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L’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de fibromyalgie :  
Une revue systématique avec synthèse thématique 

 
Par Andréa Dépelteau 

Programmes de recherche en sciences de la santé  
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction : La fibromyalgie (FM) est un syndrome de douleur chronique primaire 
comprenant plusieurs symptômes comme de la fatigue et des troubles du sommeil. Plusieurs 
études suggèrent que la FM affecte la réalisation des occupations. Certaines personnes 
arrivent à s’adapter à l’expérience de la FM alors que pour d’autres, il est plus difficile de 
maintenir une routine satisfaisante. Le but de cette étude est de comprendre le processus 
d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM. 
Méthode : Une revue systématique de la littérature avec synthèse thématique d’articles 
qualitatifs a été réalisée selon la méthode de Thomas et Harden dans les articles publiés avant 
février 2020. La recherche a été effectuée dans les bases de données AMHED, CINAHL, 
MedLine, OT Seeker, OTD Base et PsycInfo à l’aide d’une stratégie de recherche comprenant 
les mots-clés occupation et FM. Les articles en anglais ou en français abordant des 
composantes de l’adaptation occupationnelle ont été inclus. Les articles documentant les 
effets d’une intervention ou présentant plusieurs conditions non distinguées dans les résultats 
ont été exclus. Deux étudiants-chercheurs ont évalué indépendamment la qualité des articles 
sélectionnés à l’aide de la liste du Critical Appraisal Skills Programme. Puis, une synthèse 
thématique a été réalisée par l’étudiante responsable du projet à l’aide du Modèle de 
l’Occupation Humaine. 
Résultats : Un total de 555 articles a été identifié, puis 333 articles ont été évalués suite au 
retrait des doublons. Après l’évaluation du titre et des résumés de ces articles, 44 articles ont 
été lus intégralement. Douze articles qualitatifs ont finalement été inclus dans l’étude. La 
synthèse révèle que l’environnement social est très important dans le processus d’adaptation 
occupationnelle, particulièrement le soutien des proches. Les enjeux identitaires sont 
également cruciaux, car une redéfinition de l’identité est souvent nécessaire. La compétence 
occupationnelle est grandement affectée par l'expérience de la FM en raison de la difficulté 
à accomplir les activités réalisées autrefois. L’adaptation occupationnelle est un défi pour 
certains individus, mais le maintien d’une routine et l'intégration de stratégies de gestion 
agissent comme facilitateurs. 
Conclusion : Le soutien de l'environnement social serait particulièrement essentiel pour 
permettre l'adaptation occupationnelle d’une personne atteinte de la FM. L’adaptation 
occupationnelle est un processus complexe et dynamique requérant une évaluation de 
l’ensemble de ses composantes, notamment l’identité et la compétence occupationnelle. 
 
Mots clés : Ergothérapie, Fibromyalgie, Revue systématique, Recherche qualitative, 
Occupation, Modèle de l’Occupation Humaine 
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SUMMARY 
 

Occupational adaptation of people living with fibromyalgia: A Systematic Review 
with Thematic Synthesis 

By Andréa Dépelteau 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
Introduction: Fibromyalgia (FM) is a primary chronic pain syndrome with several 
symptoms such as fatigue and sleep disturbances. Several studies suggest that FM affects the 
participation in various occupations. Some people can adapt to the FM experience while for 
others it is more difficult to maintain a routine. The purpose of this study is to understand the 
process of occupational adaptation of people with FM. 
Methods: A systematic review of qualitative research was performed using the method of 
Thomas and Harden for articles published before February 2020. The databases AMHED, 
CINAHL, MedLine, OT Seeker, OTD Base and PsycInfo were searched using a search 
strategy that included the keywords occupation and FM. Articles in English or French 
addressing components of occupational adaptation were included. Articles documenting the 
effects of an intervention or presenting several conditions not distinguished in the results 
were excluded. Two students independently assessed the quality of the selected articles with 
the Critical Appraisal Skills Programme checklist. A thematic synthesis was then conducted 
by the student in charge of the project using the Model of Human Occupation. 
Results: A total of 555 articles were identified and 333 of them were evaluated following 
the removal of duplicates. After evaluation of the titles and summaries of these articles, 44 
articles were read. Twelve qualitative articles were finally included in the study. The 
synthesis reveals that the social environment is very important in the process of occupational 
adaptation, particularly the support of relatives. Identity issues are also crucial, and some 
people must redefine their identity. Occupational competence is greatly affected by FM 
experience due to the difficulty of performing in some activities. Occupational adaptation is 
an issue for some individuals but maintaining a routine and integrating management 
strategies act as facilitators. 
Conclusion: Support from the social environment seems to facilitate occupational 
adjustment for a person with FM. Occupational adjustment is a complex and dynamic process 
that requires an assessment of all its components, including identity and occupational 
competence. 
 
Key Words: Occupational Therapy, Fibromyalgia, Systematic Review, Qualitative 
Research, Occupations, Model Of Human Occupation  
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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

 

1.1 Fibromyalgie 

1.1.1 Définition et présentation clinique 

La fibromyalgie (FM) est un syndrome de douleur chronique primaire 

(Treede et al., 2015) englobant plusieurs symptômes, dont le principal est la douleur 

généralisée (Clauw, 2014, Fitzcharles et al., 2012). La douleur est le symptôme central 

de la FM. Elle doit être présente depuis au moins trois mois dans les muscles et les 

articulations et elle évolue en étant de plus en plus tenace au fil du temps 

(Fitzcharles et al., 2012). Outre la douleur, plusieurs symptômes connexes sont 

observés chez les patients atteints de la FM (Clauw, 2014, Fitzcharles et al., 2012). 

Présente chez plus de 90% des personnes atteintes de la FM, la fatigue peut être plus 

invalidante que la douleur et elle est souvent accompagnée d’un sommeil non 

réparateur (Clauw, 2014, Fitzcharles et al., 2012, Mease et al., 2009, Ozorio et 

al., 2006). Des dérèglements neurocognitifs sont également possibles. Ces 

dérèglements comprennent, entre autres, des difficultés de mémoire, d’orientation 

et d’attention (Clauw, 2014, Dellwo, 2012, Fitzcharles et al., 2012). La combinaison 

de ces symptômes est souvent qualifiée de « brouillard fibromyalgique » (Dellwo, 

2012). Par ailleurs, plusieurs personnes présentent également des troubles de l’humeur 

(majoritairement la dépression et l’anxiété) (Clauw, 2014, Fitzcharles et al., 2012).  

 

Finalement, différentes manifestations somatiques liées à la douleur (p. ex. 

migraines, douleurs menstruelles intenses, syndrome du côlon irritable) ainsi que des 

symptômes indépendants de la douleur (p.ex. dysfonction sexuelle chez 97% des 

personnes et vulnérabilité au syndrome de stress post-traumatique) sont également 

observés chez certaines personnes (Fitzcharles et al., 2012, Orellana et al., 2008, 

Poyhia et al., 2001).  La prochaine section abordera l’épidémiologie et l’étiologie de 

la FM. 
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1.1.2 Épidémiologie et étiologie 

La FM affecte près de 2% de la population canadienne (Statistique Canada, 

2015). À travers le monde, elle atteint 0,2% à 6% de la population (Pasqual Marques 

et al., 2017). Bien que cette condition chronique puisse toucher les hommes et les 

femmes de tous âges (Clauw, 2014), elle affecte principalement les femmes âgées 

entre 30 et 50 ans (Fitzcharles et al., 2012).  

 

L’étiologie de la FM demeure inconnue à ce jour, mais plusieurs hypothèses 

sont explorées en lien avec les facteurs génétiques, immunologiques et hormonaux. 

Actuellement, le dérèglement du système nerveux central est considéré comme le 

principal mécanisme impliqué dans la FM (Bellato et al., 2012, Clauw, 2014). Un 

phénomène de sensibilisation se produirait au niveau du système nerveux central, se 

traduisant par un seuil de douleur abaissé et une hyperactivité du système nerveux 

central, accompagnés d’un dysfonctionnement des contrôles inhibiteurs diffus 

nociceptifs (Bellato et al., 2012). La personne atteinte de FM ressentirait ainsi des 

signaux douloureux de façon répétée alors qu’il n’y a aucune stimulation douloureuse. 

Étant donné l’étiologie inconnue, il est important de se fier sur des critères précis afin 

de standardiser le diagnostic de la FM. Ces critères font l’objet de la prochaine section.  

 

1.1.3 Critères diagnostiques 

Le diagnostic de la FM est clinique et ne nécessite pas d’épreuve de laboratoire 

ou de confirmation d’un spécialiste (Fitzcharles et al., 2012). En ce sens, il n’existe à 

ce jour aucune analyse de laboratoire pouvant confirmer le diagnostic de la FM. 

Énoncés en 1990 par le collège américain de rhumatologie (Wolfe et al., 1990), deux 

critères permettaient de diagnostiquer la FM : une douleur généralisée et une douleur 

à 11 sites de palpation sur 18 points prédéterminés. En 2010, le collège américain de 

rhumatologie a révisé les critères pour le diagnostic de la FM : 1) plus de sept régions 

douloureuses et plus de cinq points dans l’échelle de sévérité des symptômes ou entre 

trois et six régions douloureuses et plus de neuf points dans l’échelle de sévérité des 

symptômes; 2) présence des symptômes depuis plus de trois mois; et 3) aucune autre 

explication pour la douleur. Pour le premier critère, l’Index de douleur généralisée et 
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l’Échelle de sévérité des symptômes sont utilisés (Wolfe et al., 1990, Wolfe et 

al., 2010). L’Index de douleur généralisée permet d’identifier le nombre de régions 

douloureuses (Wolfe et al., 2010). L’Échelle de sévérité des symptômes permet 

d’obtenir un score sur 12 en accordant de 0 à 3 points pour différentes catégories de 

symptômes (fatigue, troubles du sommeil, troubles cognitifs et symptômes 

somatiques) (Wolfe et al., 2010).  Depuis 2019, les critères permettant de 

diagnostiquer la FM sont : 1) Avoir de 6 à 9 sites de douleurs (sites prédéterminés : 

tête, bras gauche, bras droit, poitrine, abdomen, haut du dos et colonne, bas du dos et 

colonne, jambe gauche, jambe droite); 2) Avoir un niveau modéré à sévère en lien 

avec une problématique de sommeil ou de fatigue; et 3) avoir des problématiques de 

douleur, fatigue ou sommeil depuis au moins trois mois (Arnold et al., 2019). Bien 

que les critères soient bien définis, il est également important de comprendre les 

impacts de la FM sur le quotidien afin d’assurer une prise en charge optimale de cette 

clientèle.  

 

1.1.4 Impacts de la fibromyalgie sur les occupations 

La présence constante des symptômes limite et perturbe de façon importante 

l’engagement et l’accomplissement des activités de la vie quotidienne (Arnold et al., 

2008). Des études démontrent également que l’expérience de la FM a un impact 

négatif sur le maintien des activités sociales, la capacité à travailler ou poursuivre des 

études et prendre part à des activités de loisir (Arnold et al., 2008, Duenas et al., 2016). 

Par ailleurs, l’engagement dans des occupations peut atténuer l’expérience de la 

douleur (Robinson et al., 2011, Strong, 1996). En effet, l’occupation est un 

déterminant de la santé et du bien-être, en plus de donner un sens à la vie et d’organiser 

les comportements (Polatajko et al., 2013, Townsend et Polatajko, 2007). Il est donc 

essentiel d’outiller les personnes atteintes de FM afin d’atténuer l’impact de cette 

condition de santé sur leur quotidien. La prise en charge actuelle sera décrite dans la 

section suivante.  
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1.2Prise en charge  

 1.2.1 Utilisation du système de santé 

 Les personnes atteintes de FM doivent gérer plusieurs symptômes qui 

entravent la réalisation de leurs activités quotidiennes. Actuellement, les personnes 

atteintes de FM génèrent d’importants coûts pour le système de santé en raison, entre 

autres, de visites fréquentes pour des soins de santé (Fitzcharles et al., 2012). Au 

Québec, une étude de cohorte rétrospective a été réalisée afin de comparer les 

caractéristiques cliniques et économiques de 16 010 personnes atteintes de FM avec 

celles d’un groupe témoin de 16 010 personnes sans FM (Lachaine et al., 2010). Les 

frais pour les soins de santé, payé par la Régie de l’Assurance Maladie du Québec 

dépassaient les 4 000$ par année pour les personnes atteintes de FM en comparaison 

avec 2 766$ par année pour les personnes du groupe témoin. Le Québec ne fait pas 

exception. Une étude réalisée aux États-Unis auprès de 33 176 personnes atteintes de 

FM avec un groupe témoin du même nombre a dévoilé que les coûts reliés aux soins 

de santé pour une année sont près de trois fois plus élevés pour les personnes atteintes 

de FM que pour celles non-atteintes (Berger et al., 2007). Une étude longitudinale 

réalisée auprès de 537 femmes atteintes de FM a par ailleurs déterminé que les patients 

ayant des coûts moindres sont, entre autres, ceux qui ont un meilleur sentiment  d’auto-

efficacité en lien avec le fonctionnement (Walen et al., 2001). Ainsi, améliorer 

l’efficacité personnelle en lien avec le fonctionnement est une avenue intéressante 

dans la prise en charge des personnes atteintes de FM. Cela est d’ailleurs discuté dans 

les lignes directrices canadiennes émises en 2012.  

 

1.2.2 Lignes directrices canadiennes pour le diagnostic et la prise en charge 

En 2012, les lignes directrices canadiennes pour le diagnostic et la prise en 

charge du syndrome de FM ont proposé différentes recommandations en matière de 

traitement (Fitzcharles et al., 2012). Ces recommandations sont basées d’une part sur 

un examen de la littérature scientifique, puis d’autre part sur la consultation d’un panel 

d’experts. Les lignes directrices rapportent les critères diagnostics de 2010 émises par 

le collège américain de rhumatologie. Les traitements pharmacologiques comprennent 

des antidépresseurs, des anticonvulsivants, des relaxants musculaires et des 
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analgésiques (Fitzcharles et al., 2012). Il arrive qu’une combinaison de médicaments 

soit utilisée pour minimiser les effets secondaires de chaque médicament. Les 

principaux traitements non pharmacologiques visent l’acquisition de capacités 

d’adaptation efficace, la promotion d’une prise en charge autonome et la participation 

à un programme d’activité physique au choix du patient (Fitzcharles et al., 2012). Le 

but des interventions est évidemment d’atténuer les symptômes, mais également de la 

FM à mener une vie normale (Fitzcharles et al., 2012). Le patient doit être engagé et 

impliqué dans son plan de traitement et apprendre à autogérer ses capacités et ses 

activités dans le quotidien. Le développement d’une capacité d’autogestion fait 

d’ailleurs partie intégrante des interventions offertes en ergothérapie. 

 

1.2.3 Rôles des ergothérapeutes  

Les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé qui ont pour but de 

permettre aux clients d’organiser et de participer dans les occupations qui sont 

importantes pour eux (Ordre des ergothérapeutes du Québec, 2020). L’occupation 

n’est pas seulement l’objet d’expertise de l’ergothérapeute, mais c’est également le 

moyen thérapeutique qu’il ou elle privilégie. Lorsqu’un ergothérapeute rencontre un 

client, il évalue d’abord l’interaction entre la personne (l’être), son environnement et 

ses occupations (l’agir). Puis, des interventions sont proposées afin de maximiser 

l’autonomie de la personne et de lui permettre de maintenir une vie riche de sens en 

accomplissant des activités signifiantes pour elle. Pour les personnes aux prises avec 

la FM, comme mentionné précédemment, la présence de différents symptômes comme 

la douleur ou la fatigue perturbe grandement le quotidien. En collaboration avec un 

ergothérapeute, ces clients apprennent à participer dans les occupations qui sont 

importantes pour eux tout en gérant la survenue des symptômes. Par exemple, avec 

une personne qui aurait des difficultés liées au sommeil, l’ergothérapeute pourrait 

explorer différentes solutions telles que la modification de la routine liée au sommeil, 

la modification de l’environnement dans lequel la personne dort ou encore la 

modification du positionnement adopté. Ainsi, le rôle de l'ergothérapeute en gestion 

de la douleur vise principalement à optimiser le rendement et favoriser la participation  

dans les occupations (Lagueux et al., 2018). Afin de bien outiller chaque client, il est 
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important que l’ergothérapeute soit en mesure de bien comprendre sa situation et 

l’utilisation d’un modèle théorique permet de faciliter la mise en commun des 

informations concernant un client. Par exemple, le Modèle de l’Occupation Humaine 

(MOH) (qui sera détaillé dans le chapitre suivant) permet de comprendre le processus 

d’adaptation occupationnelle.  

 

1.3 Processus d’adaptation occupationnelle  

Dans les années 1970, la profession d’ergothérapeute se développait et se 

distinguait peu à peu de la médecine (Kielhofner, 2002). Gary Wayne Kielhofner, un 

spécialiste des sciences sociales américain et un théoricien de l'ergothérapie, a 

développé le MOH; un modèle centré sur l’occupation humaine permettant de bien 

refléter l’identité de la profession d’ergothérapeute (Kielhofner, 2002). Le concept 

d’adaptation occupationnelle est le concept central de ce modèle. 

 

Selon le MOH, l’adaptation occupationnelle est définie comme la construction 

d’une identité occupationnelle positive et la réalisation des occupations de façon 

compétente dans différents environnements au fil du temps (Duncan, 2013). 

L’adaptation occupationnelle dépend de deux grands concepts nommés l’identité 

occupationnelle, soit ce qu’une personne est et désire être, et la compétence 

occupationnelle, soit le degré de performance dans les occupations réalisées (Duncan, 

2013). S’engager dans des occupations signifiantes permettrait de maintenir l’identité 

et la compétence occupationnelle, cela favorisant l’adaptation occupationnelle 

(Johansson et al., 2018).  

 

La plupart des personnes vivront des défis occupationnels au cours de leur vie. 

L’arrivée d’un nouveau-né, le départ du nid familial, le commencement d’un nouvel 

emploi ou encore la survenu d’une pandémie sont tous des moments qui peuvent 

occasionner des enjeux au niveau des occupations à réaliser. Par exemple, la survenue 

de la pandémie a occasionné des interruptions occupationnelles pour certaines 

personnes, comme l’arrêt des saisons de sports, et des privations occupationnelles chez 
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plusieurs personnes, comme l’interdiction de se regrouper. L’adaptation 

occupationnelle est variable selon le vécu et les expériences d’un individu.  

 

Le MOH est un outil pour synthétiser les concepts importants du processus 

d’adaptation occupationnelle afin de faciliter la pratique de l’ergothérapeute 

(Kielhofner, 2002). Il concerne une population générale. À la suite de la publication 

du MOH, le concept d’adaptation occupationnelle a été étudié auprès de populations 

dans différents contextes (p.ex. fatigue chronique, traumatisme crânien, expérience de 

la retraite) afin de mieux comprendre différentes expériences de vie ou différentes 

conditions de santé et de guider la pratique en ergothérapie (Johansson et al., 2018). 

Toutefois, à notre connaissance, le concept d’adaptation occupationnelle n’a jamais 

été utilisé en recherche auprès de la population atteinte de FM.  

 

Les personnes atteintes de FM ayant plus de difficultés en lien avec leur 

fonctionnement, il s’avère pertinent de s’intéresser à leur adaptation occupationnelle 

par une compréhension en profondeur des défis occupationnels vécus par cette 

clientèle en mettant en relation les aspects de la personne, de son environnement et de 

ses occupations.  

 

1.4 Résumé du problème et but général de l’étude 

La FM entraîne son lot de modifications à la vie quotidienne. Certaines 

personnes réussissent par elles-mêmes à maintenir une vie satisfaisante en adaptant la 

réalisation de leurs occupations pour respecter leur condition de santé. Toutefois, 

plusieurs personnes atteintes de FM ont des difficultés à adapter leur quotidien à la 

FM. Cela se traduit, par exemple, par l’abandon d’activités que la personne désire 

réaliser comme le travail et les activités de loisirs et peut mener à une consommation 

accrue des soins de santé, Afin de mieux comprendre ce qui fait en sorte que ce 

processus est plus facile pour certains patients que pour d’autres, la présente étude vise 

donc à mieux comprendre l’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de FM.  
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CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL  

 

Le MOH a été retenu comme cadre conceptuel du présent projet puisqu’il s’agit 

d’un modèle disciplinaire en ergothérapie fournissant une théorie pour expliquer les 

occupations et les défis y étant reliés en tenant compte d’une maladie ou d’une 

incapacité (Duncan, 2013).  À notre connaissance, il s’agit du seul modèle à présenter 

explicitement la composante devenir, qui inclut l’adaptation occupationnelle faisant 

l’objet de ce mémoire.  

 

2.1 Principes de base du Modèle de l’Occupation Humaine 

Le modèle illustre le processus d’adaptation occupationnelle en présentant 

quatre grandes composantes, soit l’être, l’agir, le devenir et l’environnement. Le 

modèle conceptualise les interactions dynamiques des quatre composantes. 

L’environnement est la trame de fond du modèle. Les composantes de l’être sont 

directement liées aux composantes de l’agir, elles-mêmes directement liées aux 

composantes du devenir.  Les composantes du devenir ont un effet sur les composantes 

de l’être et de l’agir, démontrant que l’interaction entre ces composantes est 

dynamique et toujours en mouvement (Figure I).   
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Figure I. Modèle de l’Occupation Humaine 

Tirée, adaptée et traduite de Kielhofner, G. (2008). Model of Human Occupation, 4th ed. 

Lippincott Williams & Wilkins. Autorisation obtenue pour l’utilisation de la figure.  

 

 

2.2 Composantes de l’être 

Le MOH comprend d’abord les composantes de l’être. L’être regroupe la 

volition, l’habituation ainsi que la capacité de rendement. Ce sont les trois 

composantes qui permettent de caractériser la personne.  

 

2.2.1 Volition  

La volition représente le fait de vouloir agir ainsi que les pensées et sentiments 

associés (Duncan, 2013). C’est la composante du modèle qui représente ce qui motive 

une personne à prendre part à une activité ou à une autre. On peut reconnaître cette 

composante dans notre quotidien par ce qui nous fait dire « je veux », « j’aime », « j’ai 

envie de » et « j’ai confiance que je peux ».  
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Le concept de volition se décline dans le modèle en trois sous-composantes qui 

sont les intérêts, les valeurs ainsi que les déterminants personnels (Kielhofner, 2002). 

Les intérêts correspondent à ce que la personne trouve plaisant ou satisfaisant, alors 

que les valeurs sont ce qui est important et signifiant. La valeur accordée aux 

environnements et aux objets influence les occupations. Le concept de déterminants 

personnels fait référence à la façon dont une personne se perçoit capable et efficace 

dans une occupation. Toutes ces composantes influencent ultimement la motivation à 

agir. Par exemple, une personne qui a un intérêt envers le sport, qui accorde une grande 

valeur à sa famille et qui se perçoit capable de marcher à l’extérieur pour quelques 

heures serait motivée à réaliser une randonnée de groupe avec sa famille.  

 

2.2.2 Habituation 

L’habituation inclut tout ce qui structure les actions (Duncan, 2013). Au 

quotidien, c’est ce qui nous fait dire « je dois » et « il faut ». L’habituation est 

composée des habitudes et des rôles, qui sont réalisés de façon presque automatique 

et qui ne demandent généralement pas ou peu d’efforts.  

 

Les habitudes sont représentées par les actions réalisées de façon répétée dans 

des contextes ou circonstances similaires. Les rôles, quant à eux, sont des actions ou 

comportements que l’on a internalisés à force d’interagir avec certaines personnes 

dans certains contextes. Ils contribuent à la détermination de notre identité. Par 

exemple, le rôle de parent sera réalisé auprès des enfants et le rôle d’employé sera 

réalisé au travail et ces rôles présenteront des comportements différents. Les habitudes 

et les rôles façonnent également une personne et influenceront ses occupations. Un 

travailleur peut avoir l’habitude de prendre un café avec ses collègues lors des pauses 

et cette habitude fait en sorte qu’il passe chaque jour 15 minutes par avant-midi à 

discuter avec ses collègues. 
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2.2.3 Capacité de rendement 

La capacité de rendement correspond à la capacité de réaliser des occupations 

en se basant sur les composantes physiques et mentales qui sont objectives ainsi que 

l’expérience subjective qui en découle. C’est la composante qui permet de tenir 

compte du corps et de l’esprit. Les composantes objectives physiques comprennent 

par exemple le système musculosquelettique et cardiopulmonaire alors que les 

composantes objectives mentales comprennent par exemple la mémoire et l’attention 

(Kielhofner, 2002). Bien qu’il soit possible de regarder de façon objective ces 

composantes, le MOH inclut l’expérience subjective, qui correspond à ce que la 

personne vit et comment cela peut influencer la réalisation des occupations. Par 

exemple, pour une personne atteinte de FM, l’expérience subjective de la douleur peut 

faire en sorte qu’elle modifie ou laisse tomber une occupation. Ces deux pôles sont 

très importants, car une personne pourrait avoir de la difficulté à réaliser une tâche en 

raison de son niveau d’attention réduit (observé objectivement), mais réaliser tout de 

même la tâche, car elle se sent défiée par cette difficulté ou abandonner la tâche, car 

elle se sent épuisée en raison de cette limitation.  

 

2.3 Composantes de l’agir 

Les composantes de l’être servent de point de départ permettant d’introduire 

les composantes de l’agir. L’agir est divisé en trois composantes : la participation, le 

rendement et les habiletés. Ces composantes permettent de découper l’occupation en 

trois niveaux hiérarchiques. 

 

2.3.1 Participation 

La participation occupationnelle désigne le concept le plus large de l’agir. Il 

s’agit de prendre part à une activité dans un contexte. L’activité en question peut être 

souhaitée ou nécessaire pour la personne. La participation peut être par exemple de 

travailler à temps plein ou prendre soin de soi.  
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2.3.2 Rendement 

Participer dans une occupation implique plusieurs différentes tâches ou sous-

occupations et c’est ce que représente le rendement occupationnel (Kielhofner, 

2002). Cette sous-composante de l’agir permet de préciser la participation. Par 

exemple, participer pour prendre soin de soi implique un rendement dans plusieurs 

occupations comme se laver, s’habiller et se coiffer. 

 

2.3.3 Habiletés  

Les habiletés représentent de façon encore plus précise l’agir. Les habiletés 

sont les actions intentionnelles posées pour réaliser les actions (Kielhofner, 2002). Les 

habiletés sont divisées en trois catégories, soit les habiletés motrices, les habiletés 

opératoires et les habiletés de communication et d’interaction. Par exemple, pour se 

laver, il faut avoir plusieurs habiletés motrices et opératoires. Des habiletés motrices 

sont essentielles comme l’habileté à tenir un savon dans ses mains et à ouvrir une 

bouteille de shampooing. Des habiletés opératoires sont également importantes, car il 

faut être en mesure de séquencer les étapes de façon logique, par exemple se savonner 

avant de se rincer plutôt que l’inverse.  

 

2.4 Composantes de l’environnement 

L’environnement comprend deux composantes : l’environnement physique et 

l’environnement social. Ces deux types d’environnement offrent des occasions et des 

ressources pour réaliser une occupation, tout en imposant des exigences et des 

contraintes (Kielhofner, 2002).  

 

2.4.1 Environnement physique 

L’environnement physique inclut les espaces naturels, comme les forêts et 

les plages, et les espaces aménagés, comme les écoles et les centres commerciaux, 

ainsi que leurs objets. Les environnements physiques influencent grandement la 

participation dans les activités. Par exemple, un centre commercial permet de faire 

l’épicerie et de faire du lèche-vitrine, ce qui ne serait pas possible en forêt. Il en va de 

même pour les objets. Quelqu’un qui aime beaucoup faire de la bicyclette accordera 
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une importance plus marquée à ses équipements de bicyclette et participera davantage 

dans cette activité que dans une autre.  

 

2.4.2 Environnement social 

L’environnement social comprend les groupes de personnes, comme les 

collègues ou le voisinage et ce qui est fait dans le contexte social selon la culture (la 

forme occupationnelle).  Il est attendu que certains environnements favorisent 

certaines activités. Par exemple, lorsque l’on se retrouve dans un groupe d’étudiants 

dans une classe, ce contexte est propice à la lecture et à a prise de notes, par exemple. 

Il est plus conventionnel au Québec de réaliser les activités scolaires dans une école 

et durant la journée. 

 

2.5 Composantes du devenir 

Bien que le modèle soit dynamique, les composantes du devenir sont les 

résultantes du modèle. Cela comprend l’identité occupationnelle, la compétence 

occupationnelle ainsi que l’adaptation occupationnelle. Ce sont les composantes 

résultantes du MOH. 

  

2.5.1 Identité occupationnelle 

L’identité occupationnelle correspond à ce qu’est une personne (présent) et à 

ce qu’elle veut devenir (futur) (Duncan, 2013). La participation dans une variété 

d’occupations permet aux individus de créer leur identité. Toutes les composantes 

présentées ci-dessus permettent à une personne de développer son identité 

occupationnelle au fil du temps. En effet, c’est en prenant part à plusieurs occupations 

qu’un individu découvre ses intérêts, identifie les valeurs qui lui sont chères, découvre 

son environnement et développe des aspirations pour le futur. Puis, lorsque cette 

identité est intériorisée, les rôles et les habitudes font surface.   

 

2.5.2 Compétence occupationnelle 

La compétence occupationnelle se rapporte plutôt au degré selon lequel la 

personne peut participer dans des occupations qui représentent bien son identité 
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occupationnelle (Duncan, 2013). Cette composante fait donc référence à la mise en 

action de notre identité occupationnelle. Actualiser cette composante, c’est entre 

autres de remplir ses rôles, de maintenir une routine permettant de respecter ses 

responsabilités et de participer dans une variété d’occupations signifiantes et 

satisfaisantes (Duncan, 2013). 

 

2.5.3 Adaptation occupationnelle 

Cette composante est la résultante ultime du MOH. Lorsqu’une personne arrive 

à se construire une identité occupationnelle positive et qu’elle est en mesure de la 

mettre en action (compétence occupationnelle) dans son environnement, on parle 

d’adaptation occupationnelle (Duncan, 2013). Dans ce modèle, l’adaptation 

occupationnelle serait un concept positif et si ce n’est pas atteint, on parle alors d’un 

problème d’adaptation occupationnelle.  Le MOH et ses différentes composantes ont 

grandement guidé ce mémoire. Il a orienté la formulation des objectifs de même que 

l’organisation de la présentation des résultats. 



 
 

CHAPITRE III : RECENSION DES ÉCRITS 

 

La présente recension des écrits vise à explorer les enjeux occupationnels et 

l’adaptation occupationnelle vécus par les personnes atteintes de FM. Cette étape de 

recension des écrits vise à répertorier la documentation scientifique sur le sujet (études 

qualitatives et quantitatives) afin de se familiariser avec les écrits et guider le choix 

des objectifs de la recherche. Plus spécifiquement, dans les prochains paragraphes, les 

trois thèmes suivants seront traités successivement : i) les caractéristiques 

personnelles et occupations, ii) l’environnement, et iii) l’identité et l’adaptation.  

 

De façon plus détaillée, la recension des écrits a été élaborée à l’aide de deux 

spécialistes de l’information de l’Université de Sherbrooke. Une stratégie de recherche 

comprenant les mots-clés « occupation » et « fibromyalgia » ainsi que leurs 

synonymes (voir annexe I) a été lancée dans les bases de données des sciences de la 

santé et des sciences sociales identifiées pertinentes pour l’étude : AMED; 

CINAHL; MedLine; OTD Base; OT Seeker; PsycInfo. Les articles rédigés en anglais 

ou en français étaient inclus s’ils abordaient les enjeux occupationnels d’une 

population atteinte de la FM. Par ailleurs, ils étaient exclus s’ils documentaient les 

effets d’une intervention (pour s’assurer que l’expérience n’était pas reliée strictement 

à une intervention) ou s’ils incluaient plusieurs conditions non distinguées dans les 

résultats. La liste de références des articles sélectionnés a permis de repérer de 

nouveaux articles potentiels.  

 

Le diagramme de flux (voir figure II) présente le tri réalisé dans les 522 articles 

identifiés dans les bases de données et la liste de référence des articles évalués. Suite 

à la suppression des doublons et au tri des titres et résumés, 37 articles ont été évalués 

intégralement. Puis, 12 études ont été incluses dans la recension des écrits, soit six 

études qualitatives et six études quantitatives (voir tableau I).  
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Figure II. Diagramme de flux de la recension des écrits 

 

Les résultats de cette recension seront divisés selon les principales thématiques 

du MOH qui ont émergé des articles recensés, soit les caractéristiques de l’être et de 

l’agir, , les caractéristiques environnementales, puis les caractéristiques du devenir. 



 
 

Tableau I. Caractéristiques des études de la recension des écrits 

Auteur, année de 
publication, pays 

Devis But Échantillon Méthode de collecte 
de données 

Forces  
Limites 

Anorld et al. 
2008 
États-Unis 

Étude qualitative 
(devis non spécifié) 

Évaluer les 
principaux domaines 
de symptômes et 
l'impact de la FM sur 
la qualité de vie et le 
fonctionnement des 
patients, du point de 
vue des patients.  

n = 48 (100% de 
femmes) 
Âge moyen : 51 ans 
±10 ans 

Groupe de discussion 
focalisée 

Description détaillée 
de la méthodologie et 
de l’échantillon 
 
Devis non spécifié 
explicitement 

Assefi et al. 
2003 
États-Unis 

Étude descriptive 
transversale 

Documenter les 
conséquences 
financières, 
occupationnelles et 
personnelles chez les 
patients atteints de 
fatigue chronique 
(incluant 76 patients 
atteints de FM). 

n = 76 (87% de 
femmes) 

Âge moyen ; 42 ans 
±11 ans 

Questionnaire Haut taux de réponse 
au questionnaire 
 
Généralisation limitée 
aux patients atteints 
de fatigue chronique 
 

Briones-Vozmediano 
2017 
Espagne 

Étude qualitative 
(devis non spécifié) 

Explorer la 
construction sociale 
de la FM du point de 
vue des patients. 

n = 16 (81% de 
femmes) 
Âge moyen : 46 ans 
±10 ans 

Entrevue 
individuelle 

Description détaillée 
de l’échantillon 
 
Devis non spécifié 
explicitement 

Jones et al.  
2008 
États-Unis 

Étude descriptive 
transversale 

Déterminer le niveau 
de fonctionnement 

n = 1735 (100% de 
femmes) 

Questionnaire en 
ligne 

Description détaillée 
de l’échantillon 
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physique des femmes 
atteintes de FM. 

Âge moyen ; 47 ans 
±11 ans 

Possibilité de 
comparer les résultats 
avec d’autres études 
nationales 
 
Utilisation de mesures 
auto-rapportées 
uniquement 
Questionnaire 
rejoignant seulement 
les personnes qui 
utilisent internet 

Lindberg et Iwarsson 
2002 
Suède 

Étude descriptive 
transversale 

Décrire la qualité de 
vie, la santé et les 
habiletés à réaliser 
certaines activités 
selon les patients 
atteints de FM et 
leurs stratégies 
d’adaptation et 
explorer les liens 
possibles entre ces 
variables. 

n = 34 (88% de 
femmes) 
Âge moyen : 51 ans 
±10 ans 

Questionnaire en 
ligne 

Description détaillée 
de l’échantillon 
Stratégies 
d’adaptation abordées 
 
Faible puissance 
Utilisation des sous-
catégories de l’outil 
de mesure alors que le 
score total devrait être 
utilisé 

Marcus et al. 
2013 
États-Unis 

Étude descriptive 
transversale 

Sonder des adultes 
atteints de FM sur 
l’impact de la 
condition sur 
l’entourage. 

n = 6126 (96% de 
femmes) 
Âge moyen : Non 
spécifié, participants 
âgés de 18 ans et 
plus 
 

Questionnaire en 
ligne 

Description détaillée 
de l’échantillon 
Bonne puissance 
 
Aucune comparaison 
avec des personnes 
non-atteintes de FM 
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Questionnaire 
rejoignant seulement 
les personnes qui 
utilisent internet 

Pérez-de-Heredia-
Torres et al. 
2016 
Espagne 

Étude cas-témoin 
transversale 

Évaluer le niveau 
fonctionnel des 
femmes atteintes de 
FM, étudier les 
différences dans les 
occupations entre les 
femmes atteintes et 
non-atteintes de FM 
et analyser 
l’importance du 
rendement dans les 
soins personnels, les 
loisirs et la 
productivité selon la 
perception des 
femmes 
participantes. 

n = 20 femmes 
atteintes de FM et 20 
femmes non-atteintes 
(100% femmes)  
Âge moyen : 48 ±6 
ans ans (FM) et 47 
ans (non-atteintes de 
FM) ±6 ans 

Mesure de 
l’Indépendance 
Fonctionnelle 
réalisée dans un 
appartement 

Étude réalisée dans 
un environnement 
naturel 
Présence d’un groupe 
témoin 
 
Faible puissance 
Généralisation limitée 
par la sélection de 
tous les participants 
dans le même hôpital 
régional 

Sallinen et 
Mengshoel 
2019 
Norvège et Finlande 

Étude qualitative 
(devis non spécifié) 

Explorer comment 
les hommes atteints 
de FM gèrent leur 
vie et leur travail. 

n = 5 (0% de 
femmes) 
Âge moyen : 43 ans 
±10 ans 

Entrevue 
individuelle 

Description détaillée 
de la méthodologie et 
de l’échantillon 
Point de vue des 
hommes représenté 
 
Petite taille 
d’échantillon  
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Stamm et al.  
2014 
Allemagne, 
Autriche, Roumanie, 
Royaume-Uni, 
Suède, Romania 

Étude qualitative 
(devis non spécifié) 

Comparer et 
contraster les 
concepts de 
fonctionnement dans 
la vie quotidienne 
qui étaient 
importants pour les 
patients atteints de 
différentes 
conditions 
rhumatologiques. 

n = 33 (91% de 
femmes) 
Âge moyen : 54 ans 
(étendue : 33 ans) 

Groupe de discussion 
focalisée 

Étude réalisée dans 
plusieurs centres 
 
Devis non spécifié 
explicitement 
Généralisation limitée 
par le grand nombre 
de condition mises en 
commun 

Theadom et Cropley 
2010 
Nouvelle-Zélande et 
Royaume-Uni 

Phénoménologie Explorer la 
perception qu'ont les 
gens de leur qualité 
de sommeil et 
l'influence du 
sommeil sur leurs 
symptômes et leur 
vie quotidienne. 

n = 16 (88% de 
femmes) 
Âge moyen : 51 ans 
±12 ans 

Entrevue semi-
structurée  

Description détaillée 
de la méthodologie  
Présentation des 
résultats bien détaillée 
avec plusieurs 
exemples à l’appui 
 
Généralisation limitée 
(tous les patients sont 
recrutés dans des 
groupes de soutien) 

Waylonis et al. 
1994 
États-Unis 

Étude descriptive 
transversale 

Déterminer les 
tâches dont la 
réalisation aggrave 
les symptômes de la 
FM et les tâches qui 
sont bien tolérées. 

n = 321 
Sexe et âge moyen 
non spéficiés 

Questionnaire Étude réalisée dans 
plusieurs pays 
 
Description de la 
méthodologie et de 
l’échantillon peu 
détaillée  
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Wuytack et Miller 
2011 
Royaume-Uni 

Phénoménologie Mieux comprendre 
l'expérience 
subjective de 
la FM, en se 
concentrant sur 
l'impact personnel, 
professionnel et 
social de cette 
maladie sur la vie 
des patients. 

n = 6 (100% de 
femmes) 
Âge moyen : 51 ans 
(étendue : 30 ans) 

Entrevue semi-
structurée 

Description détaillée 
de la méthodologie et 
de l’échantillon 
 
Généralisation limitée 
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3.1 Caractéristiques de l’être et de l’agir 

L’expérience de la FM affecte la capacité à réaliser différentes tâches liées au 

domicile. Dans une étude descriptive transversale réalisée auprès de quatre hommes 

et 30 femmes atteintes de la FM, les participants ont soulevé que les activités les moins 

réalisées étaient de passer l’aspirateur, de marcher, de jardiner et de conduire alors que 

les activités les plus réalisées consistaient à faire les courses, cuisiner et faire la lessive 

(Lindberg et Iwarsson, 2002). Cela concorde avec les résultats d'autres études qui 

soulignent des difficultés à réaliser certaines activités domestiques comme l’entretien 

de la maison (Anorld et al., 2008, Jones et al., 2008). Dans une étude réalisée auprès 

de cinq hommes, il est mentionné que, pour certains hommes, l’énergie est manquante 

pour réaliser les tâches domestiques (Sallinen et Mengshoel, 2019). Par ailleurs, dans 

une étude Briones-Vozmediano réalisée auprès de 13 femmes et trois hommes (2017), 

il est rapporté que la réalisation des tâches liées au domicile et aux soins des enfants 

exacerbe les symptômes de la FM, et que les femmes se sentent coupables de ne pas 

les faire (Briones-Vozmediano, 2017).   

 

Plusieurs études soulignent les impacts de la FM sur la réalisation du travail 

(Assefi et al., 2003, Arnold et al., 2008, Briones-Vozmediano, 2017, Sallinen et 

Mengshoel, 2019, Wuytack et Miller, 2011). L’étude d’Assefi et al. (2003), réalisée 

auprès de 67 femmes et sept hommes, indique que les personnes vivent des 

changements liés à l’emploi engendrant des répercussions financières liées à leur 

automobile, leur maison ou leur entreprise. La plupart des études recensées soulignent 

que l’expérience de la FM engendre des difficultés à s’adapter au travail en raison des 

symptômes menant à une réduction des heures de travail, un changement d’emploi ou 

même l’arrêt du travail (Anorld et al., 2008, Briones-Vozmediano, 2017, Sallinen et 

Mengshoel, 2019, Wuytack et Miller, 2011). L’étude de Waylonis et al. (1994) 

rapporte que certaines activités au travail aggravent les symptômes, comme le fait de 

maintenir une position assise ou debout de façon prolongée, alors que d’autres 

activités, comme la marche, n’aggravent pas les symptômes. Dans une étude réalisée 

en Espagne, Briones-Vozmediano (2017) souligne l'importance, pour les hommes, 
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d’être en mesure de travailler pour soutenir la famille et éviter que le partenaire doive 

travailler.  

 

L’impact de la FM sur les loisirs est souligné dans plusieurs études (Arnold et 

al., 2008, Jones et al., 2008, Sallinen et Mengshoel, 2019, Wuytack et Miller, 2011). 

Certaines personnes atteintes de la FM ont rapporté des difficultés et/ou ont cessé de 

s’engager dans des activités de loisir plus intenses comme le camping, le jardinage, la 

randonnée et la bicyclette en raison de la douleur (Arnold et al., 2008, Jones et al., 

2008). Voyager et conduire seraient également des activités difficiles à réaliser 

(Arnold et al., 2008). L’étude de Sallinen et Mengshoel (2019) indique que certains 

hommes diminuent leur temps de loisir et de jeu avec les enfants. Les difficultés de 

motricité et les difficultés cognitives mènent parfois à l’abandon de certaines activités 

ou, inversement, à la découverte de nouveaux passe-temps en raison de 

l’incapacité des personnes atteintes de la FM à réaliser certaines activités (p.ex. danse, 

peinture, tricot, lecture, voyage) (Wuytack et Miller, 2011).   

 

Plusieurs articles soulignent qu’un mauvais sommeil a un impact négatif sur 

les activités réalisées et le fonctionnement dans la journée (Arnold et al., 

2008, Theadom et Cropley, 2010). Dans l’étude de Theadom et Cropley (2010), 

réalisée auprès de 14 femmes et deux hommes, les participants mentionnent devoir 

planifier les moments de repos et doser leurs activités durant la journée. Afin de 

favoriser un bon sommeil, plusieurs participants ont dû faire des changements dans 

leurs routines (p. ex. éviter les gros repas et la caféine près de l’heure du coucher) 

(Theadom et Cropley, 2010). Chez certains participants, les difficultés liées au 

sommeil empêchaient même le partenaire de bien dormir (Theadom et Cropley, 2010). 

Pour certains, les difficultés liées au sommeil ont eu un impact sur les décisions reliées 

à la vie comme le choix de commencer un emploi ou de fonder une famille puisque 

cela pouvait réduire davantage le temps de sommeil (Theadom et Cropley, 2010).   

 

Certaines études ont abordé les limitations dans la sphère sociale. Dans une 

étude réalisée chez les patients atteints de FM et de fatigue chronique, une diminution 
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de la vie sociale a été identifiée par 93% des participants (Assefi et al., 2003). Dans 

l’étude d’Arnold et al. (2008), réalisée auprès de 48 femmes atteintes de FM, les 

participantes ont rapporté des difficultés à établir et maintenir des relations sociales, 

entre autres car elles ne peuvent pas prévoir comment elles vont se sentir, ce qui peut 

les empêcher de participer à des activités régulières.  Sur le plan familial, le temps 

passé avec la famille diminue pour plusieurs personnes et certaines tâches ne peuvent 

être réalisées comme aider les enfants dans leurs activités scolaires et prendre part à 

des expéditions en famille en raison de la FM  (Arnold et al., 2008).  L’article 

de Sallinen et Mengshoel (2019), incluant uniquement des hommes, a rapporté que les 

hommes n’arrivent pas à être le père et le mari qu’ils souhaitent être ou qu’ils étaient 

auparavant. D’ailleurs, dans un sondage sur l’impact de la FM sur l’entourage, le tiers 

des répondants ont affirmé que leur incapacité à participer à certaines occupations était 

ressentie par leurs enfants (Marcus et al., 2013). Bien que des difficultés soient vécues 

en lien avec la participation à la vie familiale, une étude de Briones-

Vozmediano (2017) a révélé que les participants trouvent important d’être en mesure 

de prendre part aux activités de loisir avec leurs enfants. Sur le plan conjugal, des 

difficultés en lien avec la sexualité et les relations intimes sont rapportées dans 

plusieurs études (Anorld et al., 2008, Marcus et al., 2013, Briones-

Vozmediano 2017).  

 

Finalement, plusieurs études ont démontré que les personnes atteintes de la FM 

expérimentent des difficultés à prendre soin d’elles-mêmes. Des difficultés sont 

identifiées en lien avec l’alimentation, l'hygiène personnelle, l’habillage ainsi que la 

réalisation de certains transferts et déplacements (Anorld et al., 2008, Pérez-de-

Heredia-Torres et al., 2016). Outre ces difficultés, certaines personnes ont mentionné 

avoir modifié certaines habitudes en raison de la FM (p. ex. changement de 

l'alimentation pour éviter certains produits difficiles à digérer) (Arnold et al., 2008).    

 

2.2 Caractéristiques environnementales  

Plusieurs études rapportent des limitations en lien avec l’environnement social 

en raison de la FM, et ce, autant en lien avec la famille et le couple que les amis 
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(Arnold et al., 2008, Assefi et al., 2003, Briones-Vozmediano, 2017, Marcus et al., 

2013, Sallinen et Mengshoel, 2019, Wuytack et Miller, 2011). L’environnement 

physique n’a pas été abordé dans les études recensées.  

  

Sur le plan familial, l’étude de Stamm et al. (2014) rapporte que la famille a 

une attitude positive envers la personne atteinte de FM. Par ailleurs, sur le plan 

conjugal, la compréhension de la maladie par le partenaire varie selon une étude de 

Marcus et al. (2013), certaines personnes ressentant que leur partenaire aurait des 

doutes sur la véracité de leur condition. Dans l’article de Wuytack et Miller (2011), 

les participants ont rapporté de la culpabilité en lien avec le fait que leur partenaire 

doive prendre plus de tâches en charge et qu’elles peuvent donner moins d’attention à 

leurs enfants.  

 

Sur le plan amical, plusieurs études soulignent la perte d’amitiés (Assefi et al., 

2003, Wuytack et Miller, 2011) bien que peu de perceptions négatives (comme le fait 

que les amis doutent de la condition, croient que la personne exagère, l’accusent d’être 

égoïste ou paresseuse) soient rapportées en lien avec les amitiés (Marcus et al., 2013). 

L’étude de Stamm et al. (2014) rapporte que l’attitude des amis est variable. Certaines 

personnes mentionnent que les groupes d’entraide sont aidants pour se sortir de 

l’isolement (Wuytack et Miller, 2011) en rencontrant des personnes vivant une 

situation similaire.  

 

2.3 Caractéristiques du devenir 

Deux études ont souligné le défi de maintenir une identité à la suite de 

l’expérience de la FM (Arnold et al., 2008; Wuytack et Miller, 2011). L’étude de 

Wuytack et Miller (2011) rapporte que la perte d’identité est grandement reliée à 

l’arrêt de l’emploi.  

 

En ce qui concerne l’adaptation, les études font état de plusieurs stratégies de 

gestion du temps, de l’énergie et de la douleur qui permettent à la personne de 

s’adapter (Arnold et al., 2008; Briones-Vozmediano, 2017; Sallinen et Mengshoel, 
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2019; Wuytack et Miller, 2011). L’étude de Sallinen et Mengshoel (2019), réalisée 

auprès de cinq hommes, révèle deux narratifs opposés. Le premier, révèle un scénario 

où la personne s’adapte à la FM et réussit à trouver l’équilibre dans sa vie. Le 

deuxième révèle un scénario plus sombre, dans lequel la personne se sent carrément 

emprisonnée dans sa condition et n’arrive pas à trouver des stratégies efficaces pour 

s’adapter.  

 

2.4 Synthèse et pertinence du projet  

La recension présente certaines forces (voir tableau I pour les forces et limites 

des articles individuels). Une variété d’enjeux occupationnels sont identifiés dans les 

articles recensés. De plus, le point de vue des femmes est grandement représenté dans 

les études. Toutefois, quelques limites sont à considérer. Il a été constaté durant la 

recension des écrits que les six études quantitatives relèvent les occupations affectées 

sans détailler comment elles sont affectées. Cela est cohérent avec ce type de devis, 

puisque la recherche quantitative a pour but « de décrire les caractéristiques d’une 

population, d’explorer et de vérifier les relations entre des variables, ou encore 

d’évaluer l’efficacité d’une intervention » (Fortin et Gagnon, 2016). Par ailleurs, c’est 

la recherche qualitative qui permet d’explorer et de comprendre une expérience en 

profondeur (Fortin et Gagnon, 2016). En effet, les six études qualitatives ont présenté 

des résultats plus détaillés sur différentes composantes de l’adaptation 

occupationnelle, en allant plus en profondeur dans l’explication des phénomènes. 

Toutefois, les composantes de l’adaptation occupationnelle demeurent fractionnées 

dans les différentes études, ce qui fait en sorte qu’aucune étude ne permet à elle seule 

de bien expliquer le processus d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de 

la FM. Une synthèse plus plus élargie des études qualitatives s’avère donc pertinente 

et permettrait unecompréhension plus en profondeur du phénomène de l’adaptation 

occupationnelle des personnes atteintes de la FM. 



 
 

CHAPITRE IV : OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

L’objectif général de cette étude est de mieux comprendre le processus 

d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM. 

 

Les objectifs spécifiques sont de :  

1) Comprendre comment les caractéristiques personnelles influencent la 

réalisation des occupations et l’adaptation occupationnelle chez les personnes 

atteintes de la FM; 

2) Comprendre comment les caractéristiques environnementales influencent 

l’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM; et 

3) Comprendre comment l’identité occupationnelle et la compétence 

occupationnelle influencent l’adaptation occupationnelle des personnes 

atteintes de la FM. 



 
 

CHAPITRE V : MÉTHODOLOGIE  

 
5.1 Dispositif de recherche 

Une revue systématique de la littérature avec analyse thématique a été réalisée afin 

de mieux comprendre le processus d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de 

FM. La revue systématique est un devis qui sert « à repérer, à évaluer et à synthétiser les 

preuves scientifiques permettant de répondre à une question de recherche de façon 

systématique et explicite. » (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 

2013). Cela est plus exhaustif que la recension des écrits, qui visait principalement le 

repérage des articles sans viser de synthèse en profondeur.  

 

Thomas et Harden (2008) ont proposé une méthode permettant la réalisation d’une 

revue systématique avec une synthèse thématique d’articles qualitatifs. Cette méthode mise 

sur l’hétérogénéité des études incluses pour expliquer en profondeur une expérience 

(Thomas et Harden, 2008). La mise en commun des études permet également de générer des 

hypothèses qu’il aurait été impossible de générer sans la synthèse et d’identifier les barrières 

et facilitateurs selon le point de vue d’un groupe ciblé, soit les personnes atteintes de FM 

(Thomas et Harden, 2008). La méthode est divisée en quatre étapes soit la recherche, 

l’évaluation de la qualité, l’extraction des données et la synthèse thématique.  

 

5.1.1 Recherche des articles 

Bien que la recherche dans la littérature soit effectuée dans la recension des écrits, 

elle doit être plus exhaustive pour réaliser une revue systématique avec synthèse thématique. 

Ainsi, au-delà de la recherche d’articles dans les bases de données, la littérature grise a aussi 

été examinée en profondeur. Les bases de données MedLine, CINHAL, AHMED, OT 

Seeker, OTD Base et PsycInfo ont été interrogées au moment de la recension des écrits, ce 

qui a mené à l’identification de six articles qualitatifs. Puis, la littérature grise a été examinée 

dans l’outil de découverte de l’Université de Sherbrooke, le Portail thèse Canada, ProQuest 

Dissertation and thesis, et Google (10 premières pages de résultat). À la fin du processus de 

sélection des articles, les auteurs des articles inclus dans la synthèse ont également été 

contactés afin de vérifier s’ils avaient du matériel supplémentaire publié ou non à partager 
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pour répondre à la question de recherche.  La stratégie de recherche ainsi que les critères de 

sélection sont présentés dans l’article. 

 

5.1.2 Évaluation de la qualité des articles 

La qualité des articles a été évaluée à l’aide de l’outil Critical Appraisal Skills 

Programme Checklist pour les études qualitatives (Critical Appraisal Skills Programme 

Checklist, 2018) afin de faire une analyse de sensibilité (Carroll et Booth, 2015). Nous 

avons ainsi conservé toutes les études identifiées tout en tenant compte de la qualité de 

chaque étude et de leur apport à la synthèse. Le Critical Appraisal Skills Programme 

Checklist a été conçu pour l’évaluation critique d’articles qualitatifs. Il comporte dix 

questions avec plusieurs sous-questions pour orienter les réflexions sur le but de la recherche, 

la qualité de la méthodologie, la clarté des résultats et la valeur de la recherche.  

 

5.1.3 Extraction des données 

Les données ont été extraites des sections présentant des résultats, autant dans le 

résumé que dans le corps du texte. Une grille d’extraction générale a permis de présenter les 

caractéristiques principales des études incluses (voir tableau 1 dans l’article). Puis, les 

données issues de chaque article ont été extraites dans des grilles d’extraction individuelles 

afin de permettre le codage des données à l’aide du logiciel Word 2007.  

 

5.1.4 Synthèse thématique 

La synthèse est l’étape de mise en commun des études qui permet de répondre à la 

question de recherche. Le développement des thèmes est un processus itératif réalisé de façon 

déductive (à partir du modèle MOH) et inductive (nouveaux thèmes issus des données). Dans 

la méthode de Thomas et Harden, cela est réalisé en deux étapes : le développement de 

thèmes descriptifs et le développement de thèmes analytiques (Thomas & Harden, 2008). Le 

développement de thèmes descriptifs a permis le développement de thèmes et de sous-

thèmes. À cette étape, les thèmes demeuraient très près des résultats des études. Ensuite, les 

données ont été analysées de façon à répondre à la question de recherche. À cette étape, il a 

fallu voir au-delà des études individuelles pour regarder comment les thèmes répondaient à 
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la question de recherche. C’est à ce moment que les thèmes des différentes études ont été 

mis en commun.  

 

5.2 Consultation d’experts 

Une fois la synthèse thématique réalisée, un ergothérapeute disposant d’une expertise 

avec le MOH, a été consultés afin de discuter des résultats en compagnie de Pre Lagueux et 

d’un étudiant-chercheur, tous deux ergothérapeutes et oeuvrant auprès de la clientèle atteinte 

de douleur. Les résultats leur ont été présentés sous forme papier et orale, puis chacun a 

exprimé son opinion sur les résultats et sur la façon de les présenter. La consultation a permis 

de peaufiner la présentation des résultats en déterminant le meilleur classement de certains 

thèmes dans les catégories du MOH.  



 
 

CHAPITRE VI  : RÉSULTATS 

 

Article 1 

 

Avant-propos  

 Cet article présente les résultats visant à répondre au but de la recherche qui est de 

mieux comprendre le processus d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la 

FM. 

 

Titre: Occupational adaptation of people living with fibromyalgia: A Systematic 

Review with Thematic Synthesis 

 

Auteurs de l’article : Dépelteau, A., Lagueux, É., Pagé, R., Hudon, C.  

 

Statut de l’article: Dépelteau, A., Lagueux, É., Pagé, R., Hudon, C., (2020). Occupational 

adaptation of people living with fibromyalgia: A Systematic Review with Thematic 

Synthesis. Australian Occupational Therapy Journal (article soumis) 

 

Contribution détaillée : Ma contribution dans ce projet représente la majorité du travail. 

J’ai réalisé la revue systématique (recension des écrits, extraction des données, production 

d’une synthèse thématique) et rédigé l’article. Les co-auteurs m’ont accompagné en 

collaborant à différentes étapes de la revue systématique (choix des articles à inclure, 

évaluation de la qualité des articles, codage), en critiquant et en révisant le travail fait. Mes 

directrices m’ont supervisé tout au long du travail de collecte de données et de rédaction. J’ai 

obtenu la permission des co-auteurs pour intégrer l’article à mon mémoire.  

 

Résumé :  

Introduction : La fibromyalgie (FM) est un syndrome de douleur chronique multifactoriel 

et complexe. Plusieurs études suggèrent que la FM affecte la réalisation des occupations 

comme les soins personnels, les activités productives et les loisirs. Le but de cette étude est 

de comprendre le processus d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM. 
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Méthode : Une revue systématique de la littérature a été réalisée dans les bases de données 

AMHED, CINAHL, MedLine, OT Seeker, OTD Base et PsycInfo. Une stratégie de recherche 

comprenant les mots-clés occupation et FM a été déployée afin d’identifier les articles 

publiés avant février 2020. Les articles en anglais ou en français abordant des composantes 

de l’adaptation occupationnelle ont été inclus. Par ailleurs, les articles documentant les effets 

d’une intervention ou présentant plusieurs conditions non distinguées dans les résultats ont 

été exclus. Deux étudiants-chercheurs ont évalué indépendamment la qualité des articles 

sélectionnés. Puis, une synthèse thématique a été réalisée. 

Résultats : Un total de 555 articles a été identifié, 333 après retrait des doublons. Les titres 

et les résumés de ces articles ont été évalués et 44 articles ont été lus intégralement. Enfin, 

12 articles qualitatifs ont été inclus dans la synthèse. La synthèse documente que même s'il 

existe certaines difficultés liées à l'environnement social, le soutien des proches est une 

composante clé pour s'adapter avec succès à la FM. De plus, il est crucial d’aborder les 

enjeux liés à l’identité afin de comprendre comment celle-ci influence l’adaptation 

occupationnelle. La compétence occupationnelle est grandement affectée par l'expérience de 

la FM. Enfin, l’adaptation occupationnelle demeure un enjeu pour certains individus, mais 

le maintien d’une routine et l'intégration de stratégies de gestion semblent faciliter ce 

processus. 

Conclusion : Cette revue systématique souligne l'importance de considérer comment 

l’identité et la compétence occupationnelle sont affectées par la FM afin de bien comprendre 

le processus d’adaptation occupationnelle. Le soutien de l'environnement social est essentiel 

pour permettre l'adaptation occupationnelle. Finalement, le maintien d’une routine et 

l’utilisation de différentes stratégies d’autogestion facilitent l’adaptation occupationnelle. 
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Occupational adaptation of people living with fibromyalgia: A systematic review with 

thematic synthesis  

ABSTRACT 

Introduction: Fibromyalgia (FM) is a common chronic pain disorder that interferes with 

daily activities. Since occupational adaptation varies among individuals, there is a need to 

determine which factors can influence adaptation to FM to better interact with those patients. 

This study aims to understand the occupational adaptation process of people living with FM.  

Methods: A systematic review of the literature was conducted. AHMED, CINAHL, 

MEDLINE, OTseeker, OTDBASE and PsycInfo databases were searched for articles dated 

before February 2020 using a search strategy composed of the keywords FM and occupation. 

Qualitative articles were included if they documented occupational aspects of FM patients. 

Two independent reviewers screened the articles and performed the quality assessment using 

the Critical Appraisal Skills Program checklist for qualitative research. A thematic synthesis 

was conducted to summarize the results. 

Results: Of the 555 identified articles, 333 remained after removing duplicates. Titles and 

abstracts were screened, and 44 articles were read entirely. Finally, 12 qualitative articles 

were included in the review. The synthesis highlights that despite some social environment-

related difficulties, support from relatives is a key to successfully adapting to FM. Identity 

has been shown to be crucial to having a fulfilling life and occupational competence is greatly 

affected by the experience of FM. Occupational adaptation is an issue for some individuals, 

but maintaining routines and integrating management strategies seem to help people to 

achieve it.  

Conclusion: This review highlights the importance of considering the components of 

occupational adaptation while caring for FM patients. Support from the social environment 

is essential to enabling occupational adaptation. Finally, maintaining a routine and using 

various self-management strategies facilitate occupational adjustment.  
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INTRODUCTION 

Fibromyalgia (FM) is a common chronic pain disorder affecting up to 6.6% of the world’s 

population (Pasqual Marques et al., 2017). Pain is the main symptom, fatigue and non-

restorative sleep are also common (Clauw, 2014; Fitzcharles et al., 2012; Mease et al., 2009). 

FM patients commonly present a range of problems, including neurocognitive disorders, 

such as difficulties related to memory, mood disorders (mainly depression or anxiety), pain-

related symptoms (like migraine or irritable bowel) and other non-pain-related symptoms 

(like sexual dysfunction and vulnerability to post-traumatic stress disorder) (Fitzcharles et 

al., 2012; Clauw, 2014; Orellana et al., 2008).  

 

Some studies pointed out that FM has a negative impact on the patient’s life, affecting their 

capacity to realize various occupations (Arnold et al., 2008; Wuytack & Miller, 2011). 

Having to live with FM disrupt a lot of occupations including work, studies, social 

relationship, leisure and domestic chores (Arnold et al., 2008). For example, some people 

must quit their job or modify it to fit their symptoms (Anorld et al., 2008; Briones-

Vozmediano, 2017; Sallinen & Mengshoel, 2019; Wuytack & Miller, 2011).  

 

Kielhofner’s Model of Human Occupation (MOHO) can be used to understand the 

interaction between FM and occupation. MOHO is an occupation-focused framework that 

aims to explain aspects of engaging in occupations and how illness and disability-

related problems arise. MOHO is said to be client-centred, evidence-based and holistic in 

nature (Kielhofner, 2009). It conceptualizes factors related to being, acting and becoming 

that influence occupational adaptation and guides occupational therapy practice. 

Occupational adaptation occurs when an individual adapts to a situation (like living with 

FM) and builds a positive response according to what he is and wants to be (occupational 

identity) and what he wants to realize (occupational competence) (Kielhofner, 2009).   

 

To our knowledge, two studies respectively explored the concepts of identity and 

occupational adaptation. Briones-Vozmediano (2017) conducted qualitative interviews in a 

sample of 13 women and 3 men aged from 24 to 61 years old to study social construction of 

FM and reported that FM patients try to keep up their daily routine in order to maintain their 
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identity. In a qualitative study using the narrative approach, Sallinen and Mengshoel (2019) 

explored the impact of FM on daily life in a sample of five men, with a specific interest on 

the ability to work. Their experience was different for every individual, as four participants 

matched their life to the illness and one felt imprisoned.  

 

Although some studies have explored certain components of occupational adaptation, to our 

knowledge, there is no existing literature review describing the complex phenomenon of 

occupational adaptation among people with FM. Having a complete picture of this 

phenomenon would enable better identification of the characteristics that facilitate the 

emergence of positive occupational adaptation. The aim of this study was to understand the 

occupational adaptation process of people living with FM. Specifically, the objectives of this 

study were to understand how: 1) personal characteristics influence occupational adaptation 

in people with FM; 2) environmental characteristics influence occupational adaptation in 

people with FM; and 3) occupational identity and occupational competence influence 

occupational adaptation in people with FM. 

  

METHODS 

Study Design 

A systematic review with thematic synthesis was conducted using the method developed by 

Thomas and Harden (2008). This method is used to gather and integrate the qualitative results 

of multiple studies (Thomas & Harden, 2008). This article complies with the Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Checklist (Moher 

et al., 2009).   

 

Eligibility Criteria  

French and English qualitative studies were included if they documented occupational 

aspects of FM patients. Qualitative results of mixed method studies were also included. 

Studies were excluded if they included: 1) only the effect of an intervention and not the 

specific characteristics that influence occupational adaptation; 2) several medical conditions 

without clearly presenting the FM-related results.  
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Sources and Search Strategy 

English or French articles published before February 2020 were searched in AMHED, 

CINAHL, MedLine, OT Seeker, OTD Base and PsycInfo databases using a search strategy 

developed with a Master of Information Science and a librarian. The strategy contained 

keywords and synonyms related to FM and occupation ([occupational OR OT] OR [“activit* 

N3 daily”] AND [fibromyalgia* OR fibromyiositis] search in title or abstract). Dissertations 

and theses were searched in the tool discovery of Sherbrooke University for dissertations and 

theses, on the website Portail thèses Canada and on ProQuest dissertations and theses. 

Google was searched with the keywords FM and occupation. Clinical and professional 

documents were searched by contacting an occupational therapist working in chronic pain 

management and by contacting all the FM associations in Quebec. Authors of the articles 

included in the database search were also contacted to reach for unpublished work or other 

articles on the subject. Additional studies were searched in the reference lists of the relevant 

studies.  

 

Study Selection  

The references were imported into Zotero and duplicates were removed. Two authors (AD 

and EL) undertook the first screening of articles by reading titles and abstracts to remove 

clearly ineligible articles. Full texts were then assessed with the inclusion criteria and 

disagreements were discussed by AD and EL. A third reviewer was consulted in case of 

discrepancies (CH).  

 

Data Collection Process and Study Appraisal 

Descriptive data were collected by AD about the author, country, year of publication, aim of 

the study, sampling procedure, data collection strategy, and main results. Article quality was 

assessed by AD and RP using the Critical Appraisal Skills Program checklist for qualitative 

research (Critical Appraisal Skills Program, 2018) which systematically evaluates aspects of 

qualitative research. A sensitivity analysis was performed to assess the impact of lower 

quality articles on the results.   

 

 



37 
 

 
 

Synthesis of Results 

Following data extraction, two authors (RP and AD) independently coded all study result 

sections line by line using Microsoft Office Word 2007. The initial coding was done based 

on the MOHO (Kielhofner, 2009) (deductive coding) and new codes were also added 

(inductive coding) (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). The researchers discussed their 

coding afterwards to build a final coding list. The final coding list was presented and 

discussed in a team meeting with all authors. A group of experts was consulted to discuss 

the results of the analysis. The analysis process was iterative, as the principal author did go 

back and forth between the data and the results. Researchers wrote memos regarding their 

feelings, judgements or ideas during the analysis process to consider the researcher’s role 

and potential bias.  
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RESULTS 

Study Selection 

Of the 555 identified articles, 333 remained after removing duplicates. Titles and abstracts 

were screened, and 289 articles were rejected, clearly not meeting the selection criteria. The 

44 remaining full-text articles were assessed, 12 articles matched the selection criteria and 

were included in the review (see Figure 1).  

 

Figure 1. PRISMA flow chart 

 

 

Characteristics of included studies 

The characteristics of the included studies are presented in Table 1. Studies were published 

between 2002 and 2019. Three studies were conducted in Sweden (Liedberg & Henriksson, 

2002; Liedberg et al., 2004; Liedberg et al., 2006), two in Spain (Briones-Vozmediano et 

al., 2016; Briones-Vozmediano, 2017), two in the USA (Arnold et al., 2006; Zdravecky, 

2003), one in Canada (Busch, 2005), one in the UK (Wuytack & Miller, 2011) and three in 
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multiple countries (Sallinen & Mengshoel, 2019; Stamm et al., 2014; Theadom & Cropley, 

2010). Total samples varied between 3 and 94 individuals. There is a crossover in the study 

samples of Briones-Vozmediano et al. 2016 and 2017. Mean age was between 32 and 54 

years. One study focused on men and other studies recruited 81 to 100% women. Two used 

a phenomenology approach (Theadom & Cropley, 2010; Wuytack & Miller, 2011) and one 

used grounded theory (Busch, 2005). The nine other studies did not specify the design of the 

qualitative research (Arnold et al., 2006; Briones-Vozmediano et al., 2016; Briones-

Vozmediano, 2017; Liedberg & Henriksson, 2002; Liedberg, 2004; Liedberg et al., 2006; 

Sallinen & Mengshoel, 2019; Stamm et al., 2014; Zdravecky, 2003).  

 

The quality assessment checklist is presented in Table 2. Ten articles were deemed to be of 

high quality (Arnold et al., 2006; Briones-Vozmediano et al., 2016; Briones-Vozmediano, 

2017; Busch, 2005; Liedberg & Henriksson, 2002; Liedberg, 2004; Liedberg et al., 2006; 

Sallinen & Mengshoel, 2019; Theadom & Cropley, 2010; Wuytack & Miller, 2011) and two 

were deemed to be of medium quality (Stamm et al., 2014; Zdravecky, 2003).  



 
 

Table 1. Characteristics and results of the selected studies 

Authors, year, 
country 

Study design Aim Sample  Data 
collection  

Conclusion/Themes 

Arnold, Crofford, 
Mease, Burgess, 
Palmer, Abetz 
and Martin 
2008 
USA 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To elicit and assess 
important 
symptom domains 
and the impact of 
FM on patients’ 
quality of life and 
functioning from a 
patient’s 
perspective. 

n = 48 
(100% 
women) 
Mean age: 
51 years old  

Six focus 
groups 

Pain, sleep disturbance, fatigue, 
depression, anxiety and cognitive 
impairment have the greatest impact 
on quality of life.  
 
Social and occupational function are 
also affected negatively by FM.  

Briones-
Vozmediano, 
Vives-Cases and 
Giocolea  
2016 (accepted 
manuscript)  
Spain 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To explore how 
gender shapes 
women ś 
experiences of 
living with FM and 
how it affects their 
private lives. 

n = 13 
(100% 
women) 
Mean age: 
46 years old 

Individual 
interviews 

Women with FM feel guilt and 
frustration for not being able to 
continue to fulfil the gender 
expectations related to housework 
(doing the household chores is the top 
priority), family life and marital 
relationships.  

Briones-
Vozmediano 
2017 
Spain 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To explore the 
social construction 
of FM from the 
perspective of 
patients. 

n = 16 (81% 
women) 
Mean age: 
46 years old 

Individual 
interviews 

There is little social recognition of 
FM, so the patients feel 
misunderstood by healthcare staff and 
by their support network. Maintaining 
their own identity is a struggle and 
gendered division of labour influence 
their life. 
 
There are different types of FM 
patients: frustrated, demanding, 
resigned and adapted. 
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Busch 
2005 
Canada 

Grounded theory To develop a 
substantive theory 
that identifies and 
describes the 
processes and 
factors that explain 
varying levels of 
participation in 
leisure time 
physical activity 
(LTPA) among 
women with FM. 

n = 20 
(100% 
women) 
Mean age: 
53 years old 

Semi-
structured 
interviews, 
questionnaire 
and physical 
activity log 

The intent to engage in LTPA has an 
important place and depends on many 
factors (goals, beliefs, internal and 
external motivation).  
Certain barriers and facilitators 
influence the decision to engage in 
LTPA.  

Liedberg 
2002 
Sweden 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To examine which 
factors women 
with FM perceive 
as influencing their 
capacity to remain 
in a work role. 

n = 19 
working 
women and 
20 non-
working 
women 
(100% 
women) 
Mean age: 
49 

Individual 
interviews 

The decision to remain at work 
depends on a few societal and 
individual factors. Societal factors 
include values, norms and structural 
factors. Individual factors include 
working conditions and other 
commitments like unpaid work and 
social relationships.  

Liedberg  
2004 
Sweden 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To use the time-
geographic method 
to investigate time 
use and activities 
in the daily lives of 
women with long-
term pain and to 
use the method to 
encourage clients 

n = 16 
(100% 
women) 
Mean: 37 
years old 

Time-
geographic 
diary method 
with a 
notebook 

Workers spend significantly less time 
on caring for others, caring for 
oneself, rest, procuring and preparing 
food compared with non-workers. 
Workers were less involved in 
solitary activities than non-workers 
were.  
Workers spent less time with relatives 
than non-workers.  
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to make desired 
changes in their 
daily activity 
pattern. 

Liedberg 
2006 
Sweden 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To describe newly 
diagnosed young 
women’s own 
experiences of 
physical, 
psychological and 
social difficulties 
during the first 
year after 
diagnosis; to 
identify factors 
that may increase 
or decrease their 
problems and to 
compare 
similarities and 
differences 
between US and 
Swedish group on 
three occasions.  

n = 94 
(100% 
women)  
Mean age: 
32 years old 

Open-ended 
questions 
during 
interviews 

Both groups reported difficulties 
related to personal care, domestic 
work and care for children. The US 
group mentioned difficulty related to 
leisure more often than the Swedish 
group. 
Moods and feelings were expressed 
differently in both groups (irritation, 
anger, impatience and frustration in 
the Swedish group versus being sad, 
depressed, frightened, worried and 
anxious in the US group).  
Little energy left for social life was 
reported in both groups and solitude 
was mentioned.  
A few factors increasing and 
decreasing difficulties were also listed 
(related to symptoms and coping 
strategies).  

Sallinen and 
Mengshoel 
2019 
Norway and 
Finland 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To explore how 
men with FM 
manage their life 
and work. 

n = 5 (0% 
women) 
Mean age: 
43 years old 

Narrative 
interviews 

Two narrative models emerged: 
1) “Adjusting the life to match the 
illness” (finding balance between the 
illness and wellness) 
2) “Being imprisoned by the pain” (an 
account of debilitating symptoms, 
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unsuccessful treatment, and 
rehabilitation interventions) 

Stamm, 
Hieblinger, 
Boström, Mihai, 
Birrell, 
Thorstensson, 
Fialka-Moser, 
Meriaux-
Kratochvila, 
Smolen and 
Coenen 
2014 
Austria, 
Germany, 
Sweden, 
Romania, UK 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To compare and 
contrast the 
concepts of 
functioning in 
daily life which 
were important to 
patients with 
different 
rheumatological 
conditions. 

n = 33 (91% 
women) 
Mean age: 
54 years old 

Six focus 
groups 

Patients with FM reported both 
positive and negative attitudes of 
friends and health professionals. They 
reported positive attitudes from their 
partner, children and other family 
members, but negative attitudes from 
strangers. 
Some patients described changes in 
their body image and appearance. 
Physical and mental problems 
occurred while driving. 

Theadom and 
Cropley 
2010 
New Zealand and 
UK 

Interpretative 
phenomenological 
approach 

To explore 
people’s 
perceptions of their 
sleep quality and 
the influence sleep 
has on their 
symptoms and 
daily lives. 

n = 16 (88% 
women) 
Mean age: 
51 years old 

Semi-
structured 
interviews  

A few sleep disturbances are 
described: onset of poor sleep, 
existence of possible sleep disorder, 
blocks of sleep, unrefreshing sleep 
and negative thoughts and worry 
about sleep. 
Participants named the 
interrelationship between sleep and 
their symptoms. 
A few coping strategies were listed to 
deal with disrupted sleep such as 
changing their routine, adding few 
nocturnal coping strategies and taking 
medication as a last resort.  
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Disrupted sleep has an impact on 
daily life. Participants must deal with 
this problem as well as being 
concerned about the effect of their 
sleep on their partners. They also 
mentioned reduced spontaneity 
related to the need for planning and 
pacing their activities. 

Wuytack and 
Miller 
2011 
UK 

Descriptive 
phenomenology 

To gain a better 
understanding of 
the subjective 
experience of 
FM, focusing on 
the personal, 
occupational and 
social impact of 
the condition on 
patients’ lives. 

n = 6 (100% 
women) 
Mean age: 
51 years old 

Semi-
structured 
interviews 

Almost every participant stopped 
working, leading them to feel useless 
and to loss of their identity. 
Restructuring their identity was 
considered a struggle. They also have 
difficulty carrying on with leisure 
activities and they nearly all started 
new leisure activities.  
The impact of FM on family varied; 
some family bonds were reinforced 
while others were broken. 
Social interactions were both positive 
and negative for participants. Despite 
some positive encounters, participants 
feel frustration rising from perceived 
lack of understanding and they prefer 
not to share their experiences.  

Zdravecky 
2003 
USA 

Qualitative study 
(design not 
specified) 

To investigate the 
impact that FM 
Syndrome (FMS) 
has had on the 
daily lives of three 
women who have 

n = 3 (100% 
women) 
Mean age: 
40 years old 

Semi-
structured 
interviews 

Participants explain that many 
activities have changed in their 
routine and they need rest breaks in 
order to realize their daily activities.  
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been diagnosed 
with 
it. 

Social relationships could be both 
positive and negative. Disbelief 
among the population was mentioned. 
Each participant mentioned wanting 
treatment more than the prescription 
of drugs to deal with FM.  
Participants stated numerous coping 
strategies and they all consider that 
their situation could be worse and 
were grateful for what they have.  

  



46 
 

 
 

Table 2. Quality assessment 

 
1. Was 
there a 
clear 

statement 
of the 
aims? 

2. Is a 
qualitative 
method-

logy 
appropriate? 

3. Was the 
research 
design 

appropriate 
to address 
the aims of 

the 
research? 

4. Was the 
recruitment 

strategy 
appropriate 
to the aims 

of the 
research? 

5. Was 
the data 
collected 
in a way 

that 
addressed 

the 
research 
issue? 

6. Has the 
relationship 

between 
researcher 

and 
participants 

been 
adequately 
considered? 

7. Have 
ethical 
issues 
been 

taken into 
considera-

tion? 

8. Was the 
data 

analysis 
sufficiently 
rigorous? 

9. Is 
there a 
clear 

statement 
of 

findings? 

Arnold et al.  
(2008)  

Y Y CT Y Y N Y Y Y 

Briones-Vozmediano 
(2016) 

Y Y CT Y Y N Y Y Y 

Briones-Vozmediano 
(2017) 

Y Y CT Y Y N Y Y Y 

Busch  
(2005) 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Liedberg and Henriksson 
(2002) 

Y Y CT Y Y N Y Y Y 

Liedberg et al. 
(2004) 

Y Y Y Y Y N Y Y Y 

Liedberg et al.  
(2006) 

Y Y CT Y Y N Y Y Y 

Sallinen and Menshoel 
(2019) 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Stamm et al.  
(2014) 

Y Y CT Y Y N Y Y N 
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Theadom and Cropley 
(2010) 

Y Y Y Y Y N Y Y Y 

Wuytack and Miller 
(2011) 

Y Y Y Y Y N Y Y Y 

Zdravecky  
(2003) 

Y Y CT N Y CT Y Y Y 

Legend: Y = Yes, N = No, CT = Can’t tell 
 



 
 

Synthesis of Results 

The results are divided into four broader themes: 1) Personal characteristics influencing 

participation and occupational adaptation, 2) Environmental characteristics influencing 

occupational adaptation, 3) Identity and occupational competence influencing occupational 

adaptation, and 4) Occupational adaptation: A dynamic process. 

 

Personal characteristics influencing participation and occupational adaptation  

A person’s characteristics and occupations are closely linked since an action depends on the 

person to do it. Motivation is a prerequisite as well as a guide to take part in and choose 

occupations. However, FM symptoms affect motivation: “Participants found it difficult to 

become motivated to begin tasks because the constant presence of pain disrupted patients’ 

concentration and depleted them of energy” (Arnold et al. 2008, p. 118). Individual interests 

guide the choice of an occupation, but FM can also lead to a loss of interest for some people. 

For instance, an article explained that a participant “experienced a decrease in her interests 

and described no longer being as social as she used to be” (Zdravecky, 2003, p. 56). Finally, 

the importance that a person gives to an occupation also influences its practice.   

 

Time-consuming activities, like work, are associated with having an organized routine. 

Maintaining a routine seems important for FM sufferers: “Maintaining routines and habits 

that structure everyday life was regarded as important by the women. Work is an important 

part of this organized structure” (Liedberg & Henriksson, 2002, p. 268). Routines are made 

up of different roles, such as worker, parent and lover. Experiencing FM affects these roles: 

“The men expressed their disappointment for not being able to be the father or husband, they 

wanted to be or had been before the onset of symptoms” (Sallinen & Mengshoel, 2019, p. 

425). 

 

A lot of negative feelings are reported in the studies. Frustration, shame, perception of being 

useless and guilt are often named. These feelings are most often related to the inability to 

take part in daily activities, to not having a diagnosis and to the social environment’s lack of 

understanding. For instance, an article about the social construction of FM of people living 

with FM reveals that, “Not to carry out these duties [caring for family members and doing 
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housework] brings on feelings of guilt only in the case of the women” (Briones-Vozmediano, 

2017, p. 8). Some studies highlighted the benefits of certain positive character traits that lead 

to more positive feelings. For example, “Key factors said to be responsible for a progress to 

more satisfactory but modified future hopes were personal strength and perseverance” 

(Wuytack & Miller, 2011, p. 6) 

 

The onset of FM symptoms can affect directly the skills and performance of daily activities, 

which reduces participation. Work, studies, social relationships, leisure and domestic chores 

are impaired by the FM experience: “Patients reported disrupted relationships with family 

and friends, social isolation, reduced activities of daily living and leisure activities, 

avoidance of physical activity, and loss of career or inability to advance in careers or 

education” (Arnold et al., 2006, p. 114). It takes more time to carry out an activity and 

performance is reduced compared to the past. For instance, a participant said: “I need so 

much time for brushing my teeth, for dressing myself, there are the fingers, the feet and 

everything else [the other body parts]” (Stamm et al., 2014, p. 30 – female, 55 years old, 

disease duration two years). The unpredictability of symptoms makes it difficult for FM 

patients to plan activities. The need focus on one day at a time came out in a study: “The 

women in this study said that the unpredictability of their symptoms obliged them to live on 

a day-to-day basis making it difficult to plan” (Wuytack & Miller, 2011, p. 6). 

 

Environmental characteristics influencing occupational adaptation 

Most of the studies reported the negative influence of FM regarding the social environment. 

Many people experiencing FM explained that the attitude of their relatives makes them feel 

misunderstood: “Husbands of women with FM may criticize and blame their wives for an 

untidy house, or allude to the fact that they have been at home all day doing nothing, which 

makes women with FM feel deeply misunderstood” (Briones-Vozmediano et al., 2016, p. 

844). Changes in the way a family functions seems inevitable and the situation of the 

individual with FM becomes a family matter. Life partners are directly involved in this 

process and FM have an impact on the social environment: “Husbands or partners also have 

to adapt to their loved one’s new situation” (Briones-Vozmediano et al., 2016, p. 845). Many 

studies mention the decrease of social support and the loss of friends. A study stated: “Both 
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US and Swedish women said that they […]had lost friends since their problems started, both 

in their private life and work” (Liedberg et al., 2006, p. 1181). Difficulties in taking part in 

certain activities reduced the opportunity to maintain relationships. Even if there are 

difficulties related to social life, the relative’s support is a key component for FM sufferers: 

“The support and understanding expressed by the family members were seen as essential in 

terms of managing the daily life and coping with, and despite the illness” (Sallinen & 

Mengshoel, 2019, p. 425). 

 

Work environment (both social and physical) is a key component influencing the ability to 

stay at work or not. Opportunities, resources, demands and constraints of the work 

environment can influence the desire to stay at work. When the individual perceives that 

adaptation of the workplace is not possible (the opportunities and resources can’t fit the 

demands and constraints), it makes it difficult to remain at work: “Despite the love for their 

job and the struggle to accept their leave, most participants had reconciled themselves to 

stop working permanently as they perceived a return to their job impossible” (Wuytack & 

Miller, 2011, p. 4). Therefore, having support at work is a facilitator for remaining at work. 

In a study about the factors influencing the work situation, a participant highlighted that the 

support of staff and superiors play a big role in the decision to return to work (Liedberg et 

al., 2002, p. 270). 

 

The ignorance and the lack of understanding of FM in society can influence the support 

received by people living with this illness. This was reported for society in general, but also 

for healthcare practitioners: “The doctor–patient relationship is described by patients as 

unsatisfactory mainly due to the lack of empathy and understanding recognized by their 

healthcare providers” (Briones-Vozmediano, 2017, p. 7). A participant in a study focusing 

on the lived experience of FM highlighted the importance of support from other FM patients 

in the feeling of being understood: “That is the nice thing about meeting in a self-help group, 

you don’t have to explain and justify yourself all the time” (Wuytack & Miller, 2011, p. 6-

participant 3). 

 

 



51 
 

 
 

Occupational identity and occupational competence influencing occupational adaptation 

The onset of FM can alter identity because it can affect self-image. For some people, the 

symptom-related changes in their body do not match their vision of themselves: “It’s as if 

my body is not a part of myself, I have to put everything together” (Stamm et al., 2014, p. 30 

- female, 55 years old, disease duration two years). Living with FM is explained as an 

existential breakdown. FM patients had to redefine their identity: “The women in this study 

communicated an existential breakdown arising from their life-sapping disabilities. […] 

Restructuring their identity was considered a struggle but crucial to regain contentment in 

life” (Wuytack & Miller, 2011, p. 5). Another study describes the identity breakdown as a 

conflict between being ill and carrying out the activities of daily living (Briones-

Vozmediano, 2017, p. 1). Time-consuming occupations like work and family involvement 

are strongly related to identity. Therefore, it should be taken into consideration by health 

practitioners in their recommendations. Actually, occupational identity seems difficult to 

achieve because people living with FM struggle to be who they want to be and do not 

recognize themselves in the current situation.  

 

Occupational competence seems greatly affected by FM. People with FM struggle to 

maintain a routine with meaningful occupations. Some individuals feel that they can’t take 

part in some activities that they were previously doing and they have difficulty balancing 

their life: “They [the nonworking women] mention the conflict between different roles and 

the difficulties of managing both household activities and work” (Liedberg & Henriksson, 

2002, p. 271). However, achieving some activities led to positive feelings: “The undertaking 

of household chores gives them [the women] a sense of satisfaction and achievement” 

(Briones-Vozmediano et al., 2016, p. 841). Being at work is an important part of a routine 

for most of the patients. However, in the absence of work, having a structured day is also 

possible: “A few women have managed to maintain some activities and a structured day even 

if they no longer have a work role. One woman mentions that she cooks for others and assists 

lonely, older people” (Liedberg & Henriksson, 2002, p. 268). Staying active remains a key 

element.  
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Occupational adaptation: A dynamic process 

Occupational adaptation is unique and has to be assessed for each patient. Most articles 

presented strategies used to reach occupational adaptation. A lot of self-management 

strategies were cited to manage pain and energy. Maintaining meaningful roles, even if 

adjustments are made, was found to be beneficial to FM individuals: “To be able to carry on 

working in a job adapted to their needs is of benefit to patients, depending on the degree of 

handicap involved, this being the case for both the women and men who were interviewed” 

(Briones-Vozmediano, 2017, p. 8). In order to do so, since the onset of symptoms is 

unpredictable, patients need to adapt their routine. Being able to constantly reevaluate and 

balance activities is a good way to manage life with FM: “To manage their symptoms and 

engage in everyday activities, participants described the need to plan and pace their 

activities, including rest periods throughout the day” (Theadom & Cropley, 2010, p. 1942). 

The article by Sallinen and Mengshoel greatly represents the fact that some people are able 

to adjust their life to match the illness while some others seem to struggle with it. One study 

also mentioned that FM patients were seeking non-pharmacological treatments: “Each of the 

participants described wanting more for treatment than prescription drugs” (Zdravecky, 

2003, p. 52). Occupational adaptation is a dynamic process which needs to be addressed from 

a patient-centred perspective. 

 

Sensitivity Analysis 

The sensitivity analysis reveals that the results remained fairly consistent when excluding 

both articles of medium quality. Nevertheless, the article by Zdravecky (2003) was the only 

one to cover the idea of loss of interest. Although a few articles broach the subject of 

alternative treatments, it is also the only article to state clearly that patients would want 

treatments other than prescribed drugs.  
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DISCUSSION 

This study aimed to understand the occupational adaptation process of people living with 

FM. The results highlight that support from relatives is essential to adapting to FM. Since 

relationships seem affected by multiple causes (FM symptoms, interactions between 

symptoms and daily activities, social environment), social support was identified as a 

potentially important modifiable factor to promote occupational adaptation. FM affects 

occupational competence and there is a need for the people to redefine their identity. Finally, 

occupational adaptation is achieved by maintaining meaningful roles and applying several 

management strategies. Occupational adaptation is a challenge for some individuals and this 

dynamic phenomenon needs to be assessed specifically for each client.  

 

Our review reveals that social environment is one of the important factors to consider in 

occupational adaptation. Support from relatives seems to be crucial to achieve positive 

occupational adaptation, especially considering that having positive relationships with 

relatives seems an issue for some people living with FM. In an online survey completed by 

6,126 adults diagnosed with FM that explored the impact of FM on relationships with 

relatives, half of the responders indicated not being satisfied with their current partner 

relationship and considered that experiencing FM had mildly to moderately damaged their 

relationship with their life partner (Marcus et al., 2013). Furthermore, a minority of 

responders indicated that having FM had a negative impact on relationships with close 

friends and children (Marcus et al. 2013). In addition, although the survey did not aim to 

question participants about relationships with healthcare providers, several participants used 

the space allotted for open-ended responses to discuss this issue. They indicated, in 

accordance with our study, that healthcare providers often lacked understanding and respect, 

even if this relationship should be supportive to help the person with FM adapt positively. 

Fitzcharles et al. (2012) published guidelines for the management of FM and stated that, 

“healthcare professionals should be educated regarding the pathogenesis of fibromyalgia, 

empathetic, open, honest, should not demonstrate negative attitudes, and should practise 

shared decision-making” (Recommendation #10, page 15). Therefore, it seems important 

that health professionals reflect on their beliefs and attitude towards FM syndrome in order 
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to establish a positive therapeutic relationship with the person. Our review highlights the 

main social environment barriers and facilitators that healthcare professionals should look at 

in order to support their patient in adapting to FM. Physical environment infrequently 

discussed in the studies included in our review, but it should be explored with patients in 

order to have a complete picture of the situation.  

 

In the MOHO, the concept of identity is mainly related to occupation. Occupational identity 

represents who you are and who you wish to become as an occupational being (Duncan, 

2013). However, we realized that in many studies, the concept of identity went beyond the 

sole concept of occupation to embrace a broader perspective of self. For example, having a 

diagnosis was intimately linked to the development of identity (Arnold et al., 2008, Wuytack 

& Miller, 2011; Sallinen & Mengshoel, 2019; Zdravecky, 2003). The diagnosis brings sense 

to the subjective experience of FM. Poor recognition of FM often results in delays with 

diagnosis (Fitzcharles et al., 2012). Finally, having a diagnosis was often a relief after a time 

of uncertainty and frustration. Therefore, early diagnosis by the primary care physician is 

crucial to allow patients to develop their new identity and to help them maintain or improve 

their function (Fitzcharles et al., 2012).  

 

Occupational competence was related to the control of symptoms by several strategies to 

manage energy, pain and time-use. Since the development of management strategies seems 

to support occupational adaptation to FM, patients should be guided through the 

development of effective strategies in their life. A manualized occupational therapy 

intervention that can contribute to the occupational adaptation of people with chronic pain is 

Lifestyle Redesign® (Simon & Collins, 2017). This occupational therapy intervention 

facilitates the development of healthy routines to prevent and manage chronic conditions 

(Simon & Collins, 2017). Lifestyle Redesign® includes the use of treatment topics or 

modules (e.g. identifying current roles, habits, values, time management, socialization to 

prevent social isolation and dealing with changing occupational identity) to promote patient 

education about their health through occupation and through the implementation of 

behaviour changes into daily routines (Clark et al., 2015; Simon & Collins, 2017). This type 
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of intervention seems to be a good example of occupational therapy services to offer to 

people with FM in order to support them towards positive occupational adaptation.  

 

Estévez-López et al. (2017) recently conducted a cross-sectional study of 486 fibromyalgia 

patients (95.1% of the participants were women) focusing on adaptation to FM through 

physical and psychological functioning. As in our study, they recognised that the experience 

of FM is heterogeneous between individuals and that multiple factors such as resilience and 

lifestyle can influence it. They identify five profiles of FM patients (Adapted, Fit, Poor 

performer, Positive, Maladapted) and eight modifiable factors related to psychological and 

physical function. Psychological factors included psychological distress, resilience, 

catastrophizing and declarative memory and physical factors included fatigue, active 

lifestyle, objective fitness and subjective fitness (Estévez-López et al., 2017). The Adapted 

profile demonstrated a better adaptation to both psychological and physical factors while it 

was the opposite for the Maladapted profile. This study identifies modifiable factors to target 

in therapy. It was interesting to see that our study also identifies multiple factors that are 

barriers and facilitators to consider as related to occupational adaptation such as negative 

feelings, support from the social environment or identity breakdown. Both studies reveal that 

there are several factors to consider while working with FM patients. However, our study 

showed that it was important to consider more than personal characteristics, i.e. 

environmental characteristics, occupational identity and occupational competence. We 

believe that the barriers and facilitators identified in our review could help occupational 

therapists to better understand interactions between all components influencing the 

experience of FM.  

 

Strengths and limitations 

In this study, we rigorously followed the method proposed by Thomas and Harden (2008). 

Credibility was enhanced over the iterations throughout the process, by triangulation 

between researchers and by consideration of the researchers’ subjectivity (Laperrière, l997). 

Transferability was facilitated by the in-depth description of the sample (Laperrière, 1997). 

However, it is important to consider the differences that may arise from the cultural context 
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in which each study has been done. Our study gathered information about occupational 

adaptation that will be helpful in developing the practice of occupational therapy. 

This study also has limitations. Although the research strategy was developed with a 

specialist, we may have missed some studies. This was limited by research conducted in grey 

literature and in the references of included studies. Some studies did not provide detailed 

information about methods. The quality assessment of included studies was performed in 

consideration of this issue.  

In conclusion, the results of this review demonstrate the importance of considering the 

components of occupational adaptation while caring for FM patients, especially assessing 

the impact of FM on identity and occupational competence. Further studies could identify 

key interventions to apply in practice in order to minimize the barriers identified in this 

review and maximize the facilitators. It could be interesting to develop an algorithm to guide 

practitioners on what to do when patients present a particular barrier or facilitator.   

 

Key Points for Occupational Therapy 

 Occupational competence is greatly affected by the FM experience. 

 Maintaining routines and integrating management strategies seem to foster 

occupational adaptation. 

 Support from one’s social environment is essential to enable occupational adaptation. 

 Identity reconstruction is a struggle, but it is necessary to regain a fulfilled life.  
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6.1 Résultats complémentaires  

6.1.1 Environnement institutionnel 

L’environnement institutionnel a été abordé dans deux études, mais très 

sommairement. Une étude a mentionné que des réorganisations liées à l’emploi comme une 

modification des lieux ou des tâches au travail pouvaient engendrer des difficultés physiques 

(Liedberg et Henriksson, 2002). Par exemple, une participante réalisant un emploi avec des 

postures variées s’est fait attribuer des tâches nécessitant un travail constant à l’ordinateur. 

Cela a eu pour effet d’augmenter sa douleur. Aussi, le fait de ne pas pouvoir travailler de la 

maison implique plusieurs déplacements qui consomment de l’énergie chez les individus 

atteints de FM (Liedberg et Henriksson, 2002). Par ailleurs, dans l’étude de Zdravecky 

(2003), une participante attendait l’approbation de son statut d’invalidité, faisant en sorte 

qu’elle dépendait de son conjoint financièrement.  

 

L’environnement institutionnel inclut également les systèmes. L’étude de Lieberg et 

al. (2006) illustre bien les différences entre les systèmes de deux pays différents. Cette étude 

présente une comparaison des difficultés vécues par les femmes atteintes de FM en Suède et 

aux États-Unis lors de la première année suivant le diagnostic. Aux États-Unis, la perte de 

l’emploi peut modifier grandement la situation financière et faire en sorte que la personne ne 

puisse se permettre de se payer des soins de santé. Par ailleurs, le système de santé en Suède 

est différent et offre des congés de maladie. La même étude rapporte que les participantes 

aux États-Unis sont plus enclines à travailler que celles en Suède. Il est donc important de 

considérer le système de santé dans lequel se retrouve un individu afin de bien comprendre 

sa réalité. En plus du système de santé, la culture peut influencer le choix de s’engager dans 

une activité comme le travail. Les aspects culturels seront discutés dans le chapitre suivant. 

 

6.1.2 Stratégies pour la gestion de la fibromyalgie 

La compétence occupationnelle représente la façon dont une personne peut participer 

dans ses occupations en cohérence avec son identité (Kielhofner, 2009). Les résultats ont 

révélé que l’utilisation de différentes stratégies pour contrôler les symptômes permet aux 

individus de réaliser leurs occupations. D’ailleurs, un grand nombre d’études a présenté des 

stratégies de gestion de l’énergie, du temps et des symptômes (Anorld et al., 2008, Briones-
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Vozmediano et al., 2016, Briones-Vozmediano, 2017, Busch, 2005, Liedberg, et Henriksson, 

2002, Liedberg et al., 2006, Sallinen et Mengshoel, 2019, Theadom et Cropley, 2010, 

Wuytack et Miller, 2011, Zdravecky, 2003). Parmi les stratégies de gestion de l’énergie, les 

auteurs mentionnent de faire des siestes (Arnold et al., 2008, Theadom et Cropley, 2010, 

Zdravecky, 2003) d’équilibrer les périodes de repos et d’activités (Liedberg et al., 2006, 

Zdravecky, 2003). Parmi les stratégies de gestion du temps, des auteurs soulignent la 

priorisation des tâches par importance (Arnold et al., 2008), la modification de la routine 

(Busch, 2005, Briones-Vozmediano et al., 2016, Sallinen et Mengshoel, 2019, Zdravecky, 

2003) et la planification de l’horaire en gardant une certaine flexibilité pour s’adapter aux 

imprévus (Theadom et Cropley, 2010, Wuytack et Miller, 2011, Zdravecky, 2003). Toutes 

ces stratégies permettent ultimement de mieux gérer les symptômes. Certaines stratégies sont 

orientées vers une occupation particulière. Par exemple, afin de favoriser une bonne nuit de 

sommeil, plusieurs principes d’hygiène du sommeil peuvent être appliqués (restreindre la 

luminosité, avoir une période de relaxation) (Theadom et Cropley, 2010). D’autres stratégies 

de gestion des symptômes sont également présentées de façon plus générale comme la prise 

de micro-pauses durant les activités (Zdravecky, 2003), la réalisation d’exercices comme des 

exercices d’étirement et de respiration (Liedberg et al., 2006, Zdravecky, 2003). Il est 

également possible de diminuer les exigences d’une activité (Liedberg et Henriksson, 2002, 

Sallinen et Mengshoel, 2019), de changer fréquemment de posture (Theadom et Cropley, 

2010) et même de découvrir de nouvelles activités (Wuytack et Miller, 2011). 

L’établissement et le respect d’objectifs personnels (Busch, 2005) ainsi que le maintien des 

rôles (Briones-Vozmediano, 2017) sont aussi des stratégies qui permettent de poursuivre la 

réalisation des occupations. La gestion adéquate de la médication, la recherche d’aide et 

d’informations sont également abordées dans quelques articles (Briones-Vozmediano et al., 

2016, Sallinen et Mengshoel, 2019, Theadom et Cropley, 2020). Les professionnels de la 

santé peuvent proposer différentes interventions afin de faciliter la gestion des symptômes. 

Une intervention ergothérapique en gestion de la douleur chronique sera d’ailleurs présentée 

dans la section suivante.  



 
 

CHAPITRE VII : DISCUSSION 

 

L’objectif principal de cette étude était de mieux comprendre le processus 

d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM. Une revue systématique de 

la littérature a permis de mettre en lumière que le soutien des proches est essentiel dans le 

processus d’adaptation occupationnelle. Toutefois, on observe un manque de compréhension 

de l’expérience de la FM dans la société. Par ailleurs, il faut considérer comment l’identité 

et la compétence occupationnelle sont affectées par la FM afin de bien comprendre le 

processus d’adaptation occupationnelle. Enfin, l’étude a présenté que le maintien d’une 

routine et des rôles ainsi que l’application de différentes stratégies d’autogestion facilitent 

l’adaptation occupationnelle. Dans ce chapitre, des résultats complémentaires à ceux de 

l’article seront discutés, de même que les retombées scientifiques et cliniques de cette étude.  

 

7.1 Importance de l’environnement pour l’adaptation occupationnelle 

L’environnement est le contexte dans lequel la réalisation d’occupations est possible. 

Dans l’article, les composantes principales reliées à l’environnement physique et social sont 

exposées. L’environnement est représenté dans le MOH comme étant formé d’une 

composante physique et d’une composante sociale. C’est d’ailleurs ce qui est ressorti en 

majorité dans les études. Toutefois, il est possible de considérer d’autres aspects de 

l’environnement. Par exemple, dans le cas du Modèle Canadien du Rendement et de 

l’Engagement Occupationnel, l’environnement est divisé en quatre composantes : 

environnement physique, environnement social, environnement institutionnel et 

environnement culturel. Les composantes institutionnelle et culturelle n’ont pas ressorti de 

façon majeure dans les résultats, c’est donc pourquoi aucun ajout de composante n’a été 

réalisé à ces sujets, mais ils seront discutés. En ce qui a trait à la composante sociale, 

l’approche des professionnels de la santé et la place accordée à l’entourage seront abordées 

plus en profondeur que dans l’article.  
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7.1.1 Environnement institutionnel  

L’environnement institutionnel comprend notamment les politiques, les enjeux liés 

au financement et les législations (Townsend et Polatajko, 2013). En clinique, il arrive que 

les individus rapportent ne pas être reconnus comme invalide pour l’emploi. Cela peut être 

expliqué par la subjectivité des critères d’admissibilité. Au Canada, afin d’être admissible à 

des prestations d’invalidité, il faut d’abord avoir une invalidité grave et prolongée 

(Gouvernement du Canada, 2020). Une invalidité grave peut être physique ou mentale et doit 

empêcher l’individu d'occuper un emploi régulier et le qualificatif prolongé est défini par un 

long terme indéterminé ou entraînant le décès (Gouvernement du Canada, 2020). Cependant, 

le terme invalidité ne présente aucune définition consensuelle pour le moment. Ainsi, la 

personne atteinte de la FM qui se considère invalide doit envoyer sa demande et ce sont les 

évaluateurs médicaux attitrés au gouvernement qui déterminent si l’invalidité est grave et 

prolongée (Gouvernement du Canada, 2020). Cela fait en sorte que les personnes qui 

n’obtiennent pas le statut d’invalidité doivent choisir entre rester à l’emploi malgré les 

difficultés pour subvenir à leurs besoins ou réduire leurs heures de travail et perdre du revenu. 

Il est important de considérer ces aspects en clinique afin de bien outiller chaque client. Si 

l’ergothérapeute recommande une réduction des heures de travail, mais que l’individu ne 

peut pas se le permettre financièrement, il serait préférable de miser sur le développement de 

stratégies d’autogestion des symptômes et sur l’adaptation du milieu de travail.  

 

7.1.2 Environnement culturel 

L’environnement culturel est inclus dans les environnements sociaux et physiques du 

MOH. Il n’a pas été abordé directement dans les résultats des études incluses dans la revue 

systématique. Toutefois, pendant les analyses, il a été intéressant de constater que les articles 

provenant de différents pays n’abordaient pas forcément les mêmes occupations. Les études 

réalisées en Europe, plus particulièrement en Espagne, par exemple, mettaient l’accent sur 

l’aspect genré des rôles. Ainsi, pour les femmes, la FM affecte les activités liées à l’entretien 

et la gestion du domicile ainsi que les activités reliées au soin de la famille (Briones-

Vozmediano et al., 2016, Briones-Vozmediano, 2017). Ce n’était pas présenté dans les autres 

études et cela a soulevé un questionnement sur l’importance ou la valeur accordée aux 

occupations selon les contextes culturels. L’article de Bonder et al. (2004) rapporte qu’en 
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effet, dans certaines cultures, les rôles associés aux genres sont prédominants. La culture 

influence non seulement le choix des activités, mais aussi la valeur qui leur est accordée. 

Ainsi, lorsqu’une condition de santé survient, la culture influence l’expérience vécue. Bonder 

et al. (2004) expliquent avec justesse que les incapacités entravant la réalisation des 

occupations culturellement significatives peuvent compromettre la satisfaction envers la vie. 

Il est donc très important en clinique de bien cerner les occupations qui sont importantes 

pour le client, car ce ne sont pas nécessairement celles que l’on croit.  Pour ce faire, trois 

caractéristiques seraient à développer chez les cliniciens, soit d’être attentif aux aspects 

culturels, de cultiver une curiosité et de réfléchir sur soi. La prochaine section discutera 

d’ailleurs de l’approche des professionnels de la santé auprès des personnes atteintes de la 

FM.  

 

7.1.3 Environnement social  

7.1.3.1 Professionnel de la santé 

La revue a fait ressortir les perceptions des personnes atteintes de la FM au sujet de 

leur relation avec les professionnels de la santé. Quatre articles (Briones-Vozmediano, 2017, 

Sallinen et Mengshoel, 2019, Wuytack et Miller, 2011, Zdravecky, 2003) ont abordé la 

relation entre la personne atteinte de la FM et un ou des professionnels de la santé. Il en est 

ressorti que les personnes atteintes de la FM se sentent incomprises et n’ont pas l’impression 

d’être considérées, en plus de ressentir une expérience globalement négative et 

insatisfaisante. Évidemment, la relation thérapeutique entre un professionnel de la santé et 

son patient est très importante. Briones-Vozmediano et al. (2018) ont étudié la perception 

des professionnels de la santé au regard de leurs patients atteints de la FM. Deux perceptions 

majeures ont émergé : certains professionnels sont sceptiques et se demandent si le patient 

souffre vraiment alors que d’autres reconnaissent la véracité de la maladie. Les 

professionnels sceptiques minimisent l’importance de la FM et jugent que leurs patients 

exagèrent leurs symptômes ou en inventent (Briones-Vozmediano et al., 2018). Cela semble 

être causé en partie par le manque de tests objectifs pour diagnostiquer la FM, qui occasionne 

de la frustration chez certains intervenants.  Par ailleurs, les professionnels ayant confiance 

que la maladie est réelle ont tendance à avoir une approche plus empathique avec leurs 

patients (Briones-Vozmediano et al., 2018).  
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Une autre étude menée auprès de professionnels de la santé et de personnes atteintes 

de la FM a recueilli leurs points de vue sur la gestion de la FM (Briones-Vozmediano et al., 

2013). Elle a démontré que non seulement les patients sont insatisfaits de la prise en charge 

de leur condition, mais que les professionnels de la santé le sont aussi. L’insatisfaction est, 

entre autres, liée au long délai avant l’obtention d’un diagnostic et d’un traitement efficace. 

Les patients doivent souvent consulter plusieurs professionnels avant d’obtenir un 

diagnostic. La même étude démontre que, de leur côté, les professionnels se sentent frustrés 

et inutiles lorsqu’ils interviennent auprès de la clientèle atteinte de la FM (Briones-

Vozmediano et al., 2013). Le fait que l’étiologie soit inconnue et que les symptômes 

surviennent de façon différente d’un individu à l’autre rendent le traitement complexe. Ils 

doivent souvent combiner des traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques afin 

d’offrir un traitement optimal au patient. Par ailleurs, au sujet de la relation patient-

professionnel, il est intéressant de constater que l’insatisfaction provient de sources 

différentes (Briones-Vozmediano et al., 2013). Les patients perçoivent un manque 

d’empathie, de compréhension et de soutien de la part des professionnels. Les professionnels 

perçoivent que la relation est insatisfaisante pour le patient en raison des contraintes du 

système de santé (comme le temps restreint des consultations) et le fait que les traitements 

ne sont pas toujours efficaces. Afin d’améliorer le processus global de prise en charge de la 

FM, une meilleure connaissance de la FM ainsi qu’une relation collaborative et empreinte 

d’empathie avec la clientèle atteinte de la FM sont nécessaires (Briones-Vozmediano et al., 

2013, Fitzcharles et al., 2012). Cela va de pair avec les Lignes directrices canadiennes pour 

le diagnostic et la prise en charge du syndrome de la FM (Fitzcharles et al., 2012). Les lignes 

directrices soulignent que « les professionnels de la santé devraient connaître la pathogenèse 

de la fibromyalgie, faire preuve d’empathie, d’ouverture et d’honnêteté, ne pas afficher 

d’attitudes négatives et intégrer le patient au processus décisionnel » (Fitzcharles et al., 2012, 

p. 17). Il est important de retenir que les patients accordent une grande importance à la 

relation entretenue avec les professionnels de la santé consultés et pas seulement aux résultats 

des traitements reçus. Il ne faut donc pas sous-estimer l’importance d’apporter du soutien à 

cette clientèle. Le soutien peut et doit assurément être apporté par les professionnels de la 
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santé, mais il faut également s’intéresser au soutien reçu dans l’entourage de la personne 

atteinte de la FM. C’est ce que la prochaine section explorera.  

 

7.1.3.2 Entourage de la personne atteinte de la fibromyalgie 

La présente revue systématique a permis de mettre en évidence l’importance de 

l’environnement social pour les personnes atteintes de la FM. Dans les lignes directrices 

concernant la prise en charge, on parle surtout de traitement pharmacologique et non-

pharmacologique, mais l’environnement social n’est pas explicitement abordé. L’importance 

du soutien des professionnels de la santé a été mentionnée précédemment, mais il est 

intéressant de se pencher sur l’importance du soutien de l’entourage de la personne atteinte 

de la FM. Plusieurs études ont déjà souligné la nécessité d’impliquer les proches dans le 

processus de réadaptation (Lewandowski et al., 2007, Roy, 2006). Le soutien apporté par les 

proches module l’expérience de la FM. Il peut faciliter l’acceptation de la maladie et faciliter 

l’adaptation à la condition de santé (Cooper et Gilbert, 2017). Le soutien du partenaire de 

vie est d’autant plus important puisqu’il apporte un soutien au quotidien au niveau pratique, 

mais aussi au niveau émotionnel (Söderber et al., 2002).  

 

Tel que présenté dans ce projet de recherche, plusieurs études s’intéressent à 

l’expérience des personnes atteintes de la FM. Par ailleurs, il est important de se questionner 

sur l’expérience du partenaire qui vit quotidiennement avec la personne atteinte de la FM. 

L’étude de Söderber et al. (2002) décrit l’expérience des conjoints de femmes vivant avec la 

FM. Cette étude souligne que ce n’est pas seulement la vie de la personne atteinte de la FM 

qui change, mais que toute la vie familiale se voit chamboulée. Les conjoints doivent souvent 

prendre davantage de responsabilités à domicile en plus de fournir du soutien à leur conjointe 

par leur écoute et des encouragements, par exemple. Ils doivent souvent réajuster ce qui était 

prévu, ce qui demande de la patience et une bonne capacité de s’organiser. De plus, les 

symptômes comme la douleur et la fatigue peuvent entraver l’intimité du couple, ce qui 

représente également un enjeu. Finalement, les conjoints rapportent dans cette étude ne pas 

recevoir suffisamment d’informations de la part des professionnels de santé. Dans les faits, 

un participant rapporte que la seule information qu’il a reçue est l’information que sa 

conjointe lui a directement transmise. Afin de permettre aux personnes de l’entourage de la 
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personne atteinte de la FM de jouer pleinement leur rôle de soutien, il est essentiel de les 

impliquer dans le processus de prise en charge. Les professionnels de la santé sont et doivent 

être responsables de fournir de l’information et du soutien aux proches des personnes 

atteintes de la FM. Cela permettra aux aidants de mieux comprendre la situation de la 

personne atteinte de la FM et d’optimiser leur soutien (Söderber et al. 2002). Proposer à la 

personne atteinte de la FM d’inviter son aidant principal aux rencontres ou offrir du soutien 

téléphonique ponctuel sont de simples idées qui peuvent être ajoutées rapidement en pratique 

pour impliquer davantage l’entourage. Le fait de bien comprendre et expliquer le diagnostic 

est d’ailleurs une des premières actions à poser. La prochaine section abordera les impacts 

d’avoir un diagnostic, en passant par le concept d’identité. 

 

7. 2 Élargissement du concept de l’identité 

7.2.1 Identité et identité occupationnelle 

L’identité occupationnelle, tel que présenté dans le MOH, représente ce qu’une 

personne est et souhaite devenir en lien avec ses occupations (Kielhofner, 2009). L’analyse des 

données a permis d’élargir ce concept au concept d’identité. En fait, les occupations réalisées 

façonnent l’identité d’une personne, mais l’identité demeure un concept très large. En fait, il est 

difficile de définir le concept d’identité, car il présente une certaine dualité. En effet, l’identité 

peut être utilisée autant pour nous rallier à un groupe que pour représenter notre unicité (Giorgi, 

2017). Par exemple, le fait d’être québécoise fait partie intégrante de mon identité, ce qui me 

rallie à un grand nombre d’individus. Cependant, les caractéristiques personnelles qui me 

distinguent des personnes qui m’entourent font également partie de mon identité. Le fait de 

considérer l’identité plutôt que l’identité occupationnelle a permis d’inclure des concepts qui 

n’étaient pas nécessairement en lien direct avec les occupations. Par exemple, le concept de 

diagnostic a fait surface dans plusieurs études et il sera discuté dans la section suivante.   

 

7.2.2 Place du diagnostic 

Le tiers des articles inclus dans la revue ont abordé la question du diagnostic de la 

FM. Ils ont tous rapporté le sentiment de soulagement au moment du diagnostic. Pour 

plusieurs patients, cela peut prendre des années et la consultation de plusieurs professionnels 

avant de recevoir le diagnostic (Choy et al., 2010). Tel que discuté plus tôt, ce ne sont pas 
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tous les professionnels de la santé qui connaissent et comprennent bien la FM. D’ailleurs, 

cette lacune explique le retard pour l’identification du diagnostic (Fitzcharles et al., 2012). 

Outre le soulagement, le fait de recevoir le diagnostic permet à la personne de mieux se 

comprendre et de se positionner par rapport à l’avenir. À l’inverse, ne pas avoir de diagnostic 

cause des inquiétudes et de l’incertitude envers l’avenir. Bien que les personnes soient 

soulagées par l’identification du diagnostic, la réaction peut être positive ou négative. Pour 

certaines personnes, le fait de recevoir un diagnostic permet de les rassurer que leurs 

symptômes ne cachent pas une maladie plus grave que la FM (Undeland et Malterud, 2007). 

Pour d’autres, il est plutôt décevant de recevoir un diagnostic de la FM puisque les 

traitements demeurent limités (Undeland et Malterud, 2007).  Que ce soit positif ou négatif, 

le fait de recevoir un diagnostic permet ainsi de clarifier l’identité en comprenant davantage 

la condition, de se positionner par rapport au futur et de développer des stratégies 

d’adaptation. En plus, le fait de recevoir un diagnostic permet au patient de centrer son 

attention sur la prise en charge de sa condition et l’amélioration de son fonctionnement 

(Fitzcharles et al., 2012). L’amélioration du fonctionnement sera discutée autour du thème 

de la compétence occupationnelle dans la prochaine section.  

 

7.3 Intervention pour la gestion de la fibromyalgie 

La gestion des symptômes est possible via l’utilisation de diverses stratégies et 

adaptations du mode de vie favorisant une adaptation occupationnelle positive. En ce sens, 

la mise en place d’une intervention accompagnant cette clientèle dans le développement de 

stratégies (comme celles abordées dans la section précédente) pour avoir une routine de vie 

saine et équilibrée semble être une direction essentielle pour leur santé. Une intervention de 

ce type est en plein essor en ergothérapie. Il s’agit de la première intervention ergothérapique 

étudiée au Québec auprès de la clientèle atteinte de FM. D’abord développée par l’University 

of South California, l’intervention Lifestyle Redesign® met en œuvre les différents 

fondements de l’ergothérapie (Clark et al., 2015). Elle vise à optimiser la participation et à 

encourager le développement de routine favorisant l’adoption de saines habitudes de vie et 

l’engagement dans des activités signifiantes (Levasseur et al., 2017). Le Lifestyle Redesign® 

considère l’environnement social et inclut de multiples méthodes d’interventions comme des 

présentations didactiques, des échanges entre les pairs, de l’expérience directe et de 
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l’exploration personnelle (Clark et al., 2012). Au fil des séances de groupe et individuelles, 

les patients s’éduquent et développent des capacités leur permettant de réaliser une auto-

analyse occupationnelle et de résoudre une variété de problèmes liés à leurs occupations 

(Simons et Collins, 2017). Étant initialement développée et testée auprès de la clientèle aînée 

(Clark et al., 2015), l’intervention a ensuite fait ses preuves auprès de la clientèle atteinte de 

douleur chronique (Simon et Collins, 2017). Une étude rétrospective de Simon et Collins 

(2017), menée auprès de 45 patients atteints de douleur chronique a démontré que le Lifestyle 

Redesign® a des effets favorables sur le rendement occupationnel (p<0,0001) et la 

satisfaction (p<0,0001) (mesurés à l’aide de la mesure canadienne du rendement 

occupationnel), le fonctionnement physique (p=0,03) et social (p=0,0004), les limitations 

dans les rôles en raison de problèmes de santé physique  (p=0,001) ou émotionnels 

(p=0,004), la santé générale (p=0,01) et le niveau d’énergie et de fatigue (p=0,02) des 

personnes atteintes de douleur chronique (mesurés à l’aide 36-Item Short-Form Survey). Vu 

les résultats encourageants de cette étude, un projet pilote a récemment été réalisé en contexte 

québécois. L’expérimentation auprès de deux groupes de femmes atteintes de la FM a 

soulevé des résultats prometteurs en lien avec la participation dans les activités signifiantes, 

l’équilibre de vie, la qualité de vie, les symptômes dépressifs ainsi que le sentiment 

d’efficacité personnelle en lien avec la douleur (Dépelteau et al., 2019). Les participants ont 

particulièrement apprécié les échanges avec des pairs, l’approche occupationnelle et le fait 

d’avoir des rencontres individuelles en plus des rencontres de groupe (Dépelteau et al., 

2019). Ce type d’intervention permet ainsi de bonifier le réseau de soutien de 

l’environnement social via la rencontre avec des pairs. En plus, le fait d’apprendre des 

stratégies afin de réaliser des occupations signifiantes favoriserait le développement d’une 

identité positive et l’atteinte d’une compétence occupationnelle dans les activités explorées. 

En conclusion, cette intervention semble une avenue prometteuse afin d’accompagner les 

patients atteints de FM dans le processus d’adaptation occupationnelle.   
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7.4 Retombées de l’étude 

Les retombées de ce mémoire impliquent des retombées scientifiques ainsi que des 

retombées cliniques et pour la société.  

 

7.4.1 Retombées scientifiques 

Au niveau scientifique, cette recherche a le potentiel d’améliorer la compréhension 

de l’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM. Cela permettra d’orienter 

les recherches à venir sur certains aspects importants à considérer auprès de la clientèle 

atteinte de la FM, comme l’environnement social. De plus, elle contribue à produire du 

contenu scientifique de qualité dans le domaine des sciences de l’occupation et de 

l’ergothérapie. Tel que mentionné lors de la présentation du modèle, cette recherche s’ajoute 

aux autres recherches ayant utilisé le MOH. En comprenant mieux l’expérience des 

personnes atteintes de la FM, cette recherche permettrait également de bonifier la recherche 

sur l’intervention Lifestyle Redesign®, qui est en cours à l’Université de Sherbrooke. 

 

7.4.2 Retombées cliniques 

Au niveau clinique, ce projet a le potentiel d’améliorer la compréhension des 

professionnels de la santé, particulièrement des ergothérapeutes, concernant le processus 

d’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la FM. En présentant les différentes 

composantes personnelles, environnementales et occupationnelles qui influencent 

l’adaptation occupationnelle, ce projet aidera les cliniciens en facilitant l’identification des 

facilitateurs et des obstacles à l’adaptation occupationnelle. Les points soulevés sur 

l’approche à adopter auprès de personnes atteintes de la FM et sur l’implication de leur 

entourage permettront de développer des services mieux adaptés pour répondre 

adéquatement aux besoins de la clientèle. Les professionnels de la santé autres que les 

ergothérapeutes bénéficieront également des résultats de cette étude, car ils auront une 

compréhension plus holistique du portrait clinique.   

 

7.4.3 Retombées pour la société 

Ce mémoire est un moyen de partager le vécu et les défis rencontrés par les personnes 

atteintes de la FM au quotidien. En réalisant des présentations et des publications vulgarisées 
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dans la communauté pour partager les résultats de ce projet, la communauté sera mieux 

informée sur la FM et ses impacts sur le quotidien. Les personnes atteintes de la FM pourront 

se reconnaître dans certaines composantes présentées et cela pourra faciliter leur 

compréhension et favoriser leur adaptation.



 
 

CONCLUSION 

 

Les personnes atteintes de FM doivent gérer plusieurs symptômes 

incapacitants comme la douleur et la fatigue, ce qui entrave la réalisation de certaines 

activités quotidiennes. Certaines personnes s’adaptent plus facilement que d’autres à 

cette condition. Afin de mieux comprendre ce phénomène, une revue systématique a 

été menée. Le but de la revue systématique était de mieux comprendre l’adaptation 

occupationnelle des personnes atteintes de FM. Plus précisément, les objectifs 

spécifiques de l’étude étaient de : 1) Comprendre comment les caractéristiques 

personnelles influencent la réalisation des occupations et l’adaptation occupationnelle 

chez les personnes atteintes de FM; 2) Comprendre comment les caractéristiques 

environnementales influencent l’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de 

FM; et 3) Comprendre comment l’identité occupationnelle et la compétence 

occupationnelle influencent l’adaptation occupationnelle des personnes atteintes de la 

FM. Les résultats ont révélé que le soutien des proches est un aspect important dans 

le processus d’adaptation occupationnelle. L’identité et la compétence 

occupationnelle sont des aspects centraux à aborder avec les personnes atteintes de 

FM. L’identité peut nécessiter une redéfinition en raison de la perte de certaines 

activités et la compétence occupationnelle est atteinte, car certaines activités sont plus 

difficiles à réaliser en raison de la FM. L’adaptation occupationnelle est facilitée par 

le maintien d’une routine et l’intégration d’une variété de stratégies d’autogestion. 

Considérer tous ces aspects en intervenant auprès de la clientèle atteinte de FM 

permettra de les accompagner dans le développement d’une vie plus épanouie et riche 

de sens. Une prochaine étape pertinente serait d’évaluer si les services offerts 

actuellement accompagnent adéquatement les clients dans le processus d’adaptation 

occupationnelle.  
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ANNEXE I. Stratégie de recherche de la recension 

 

Provenance Stratégie de recherche 

AMED, CINAHL, Medline, OT 

Seeker, PsycInfo 

 (occupational OR OT) OR 

(“activit* N3 daily”) AND 

(fibromyalgia* OR fibromyiositis) 

dans titre ou résumé 

 

OTD Base (fibromyalgia* OR fibromyiositis) 

dans l’abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


