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1. INTRODUCTION
Fondée en 1997 à l'initiative de personnes atteintes de fibromyalgie et préoccupées par la dégradation de
leur santé et la méconnaissance de cette maladie multi systémique, l'Association Suisse des
FibroMyalgiques (ASFM) s'est donnée comme but principal de faire connaître et reconnaître à terme la
fibromyalgie, de représenter et soutenir ses membres auprès du grand public ainsi que des instances
officielles du monde médical, pharmaceutique, social et politique.
A travers différentes activités, conférences et séminaires, l'ASFM souhaite offrir une plateforme
d'information, de soutien, d'échanges et de rencontres, afin de concentrer les efforts de chacun dans un
combat pour la reconnaissance de cette pathologie moderne, qui a été découverte et diagnostiquée au
début du XVIIIe siècle comme étant du rhumatisme musculaire, avant d'être baptisée en 1976 fibromyalgie,
amalgame du mot latin fibra (fibre) et des mots grecs myo (muscle) et algos (douleur).
Malgré une reconnaissance en 1992 par l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, en tant que maladie
rhumatismale, et puis en 2007 comme maladie à part entière sous le terme de fibromyalgia, selon sa liste
de classification internationale des maladies, la fibromyalgie reste non reconnue en Suisse et donc mal
soutenue par l’Assurance Invalidité (AI), entre autres.
La plupart des personnes atteintes de cette maladie se voit contrainte de devoir adapter voire réduire leur
activité professionnelle, entraînant malheureusement une perte d’emploi, sans qu’elles puissent bénéficier
d'une quelconque compensation financière, leur permettant de vivre dans des conditions décentes et
surtout de poursuivre leur traitement médical de manière optimale. La majorité d'entre elles se trouve toutà-coup confrontée à une telle situation de détresse et de fragilité, tant sur le plan matériel, physique et
psychologique, que cela accroît leur sentiment d'incompréhension, de rejet, de honte et d'isolement. Le
nombre de patients atteints de fibromyalgie augmente d'année en année et représente aujourd'hui environ
4% de la population.
Il est donc primordial d'encourager la recherche médicale à développer des traitements thérapeutiques
efficaces pour soulager les douleurs occasionnées par cette maladie, tout en faisant reconnaître par les
autorités publiques la gravité de ses symptômes. Au vu de ces constatations, l'ASFM s'efforce donc de mener
à bien son credo, en faisant connaître et, à terme, reconnaître la fibromyalgie pour permettre d'aider et de
soutenir au mieux toutes celles et ceux qui en souffrent.
Les communautés scientifiques et médicales s’investissent actuellement dans des recherches concernant
l’origine de la fibromyalgie et d’autres recherches concernant des traitements innovants de la douleur,
impliquants la participation active des patients (études au CHUV, UniFR, UniZH).
En 2021, l’Association Suisse des FibroMyalgiques a enregistré des demandes d’informations par téléphone
d’environ 290 personnes, et plus que 32’000 pages de notre site internet www.suisse-fibromyalgie.ch ont
été consultées. Un peu plus que 10'000 personnes y ont cherchés des renseignements.
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2. L’ASSOCIATION
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Le bureau (ouvert le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin) est géré par deux collaboratrices, Sandrine
Frey, secrétariat/comptabilité, et Beatrice Rubeaud, secrétariat/administration, travaillant chacune à 50%.

Sandrine Frey
Secrétaire comptable

Beatrice Rubeaud
Secrétaire administrative
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Pool médico-social
Au fil des années, l’association s’est aperçue que les besoins des personnes atteintes de la fibromyalgie
étaient très variés.
Ce qui fait du bien à l’un n’étant pas forcément vrai pour l’autre, et il a été décidé de créer un « pool» de
spécialistes dans toute la Suisse afin d’avoir des répondants sérieux à des demandes particulières.
Il s’agit d’offrir une vaste palette de diverses spécialités selon la liste ci-dessous.
Nous collaborons avec des personnes répondantes dans les domaines suivants :
Rhumatologie, psychiatrie, anesthésie, thérapie interventionnelle de la douleur, micronutrition, angiologie,
rééducation physique, ostéopathie, médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, naturopathie, hypnose
et autohypnose, technique de pleine conscience (Mindfulness), réflexologie, aromathérapie, etc.
L’association souhaite, à plus ou moins long terme, pouvoir offrir à ses membres des centres médicaux aptes
à conseiller des traitements multidisciplinaires similaires comme ceux proposés à l’Hôpital de Morges ou à
l’Hôpital de la Tour à Meyrin.

Groupes de parole / d ’entraide
Toutes les personnes, qui animent un groupe de parole, sont bénévoles et très actives. Nous les remercions
vivement pour le travail qu'elles fournissent. Chaque groupe est animé de façon personnelle et, cependant
toujours, avec les mêmes buts communs. Il s'agit de réunions de personnes atteintes ou concernées par la
fibromyalgie dans un lieu où l'on peut s'exprimer, être compris, partager, échanger, apprendre, s'ouvrir à la
rencontre, avoir des activités récréatives, et plus encore. La participation est gratuite pour les membres de
l'ASFM.
L’association met tout en œuvre pour soutenir ses responsables de groupe et leur met à disposition des
formations et de la publicité ciblée. Info-Entraide nous soutient avec des conseils et de l’accompagnement.
Nous tenons à préciser que nos bénévoles ont consacré environ 2650 heures à l'association en 2021. Ce
chiffre est basé sur une hypothèse et est très probablement sous-estimé. Et encore une fois, la pandémie a
eu un impact sur le nombre de réunions mensuelles de tous les groupes d'entraide !
En 2021 nous avons à nouveau pu organiser notre habituelle formation pour les animatrices des groupes de
parole / d’entraide.
Fabienne Hostettler - formatrice d’adultes BF, coache PCC - d’humour, praticienne en langage équitable,
accompagnatrice de portfolio-bilan de compétences a animé cette journée.
Sujet de la journée :
« Bonne nouvelle : tout le monde a le sens de l'humour ! Et c'est précisément ce qui nous permet de surmonter
les obstacles. Cet entraînement à l'humour et au rire réparti en séquences de rire alternant avec notre
entraînement spécial humour. Votre musculation de l'humour est renforcée et vous permet de conserver votre
sens de l’humour et votre rire en toutes circonstances ».

QUAND ON VEUT JOUER AU PLUS FAIM C’EST
TOUJOURS LE CROCODILE QUI GAGNE !

OSER = R0SE
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Nous adressons un grand MERCI à Madame Fabienne Hostettler de nous avoir permis de vivre une journée
riche en échanges !
L'ASFM cherche toujours des personnes bénévoles prêtes à s’investir pour la cause de la fibromyalgie, à
œuvrer pour sa reconnaissance et à être actif(ve)s dans le soutien aux membres de l’ASFM au sein d’une
équipe. Nous aimerions renforcer des groupes de parole/d’entraide ou en créer de nouveaux dans les
régions suivantes :
Vevey-Riviera, Aigle, Chablais vaudois, Berne ville et canton, Martigny-Sion-Sierre, canton de Soleure,
Argovie, Suisse centrale.
Des groupes d'entraide sont en cours de création dans l'agglomération de Zurich et dans la région de Bâle.
Nous sommes en contact avec diverses personnes qui aimeraient s’investir pour celles et ceux qui sont
touché(e)s par la fibromyalgie.
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Buts de l’association
L'Association Suisse des Fibromyalgiques (ASFM) a son siège administratif à Yverdon-les-Bains, et est
membre de la Ligue suisse contre le rhumatisme (LSR) depuis 1999.
Grâce à l'engagement du comité, du personnel de bureau, des groupes de parole / d’entraide et au soutien
professionnel, l'ASFM peut accomplir les buts qu'elle s'est fixés :
 Faire connaître et à terme reconnaître la fibromyalgie (médical, social, pharma, juridique, politique,
etc.)
 Être interlocuteur par rapport à la communauté scientifique, aux médias, aux étudiants et toutes
personnes cherchant des informations
 Diffuser l'information au sujet de la fibromyalgie et les dernières avancées médicales
 Apporter les connaissances utiles aux différents acteurs impliqués ou non dans la fibromyalgie au
travers de conférences, de séminaires et d’autres formations
 Favoriser l’entraide par la coordination des groupes de parole/entraide
 S’investir dans le soutien de la personne souffrant en proposant différents outils thérapeutiques
 Soutenir les personnes souffrant de fibromyalgie, leur famille et leur entourage
 Sensibiliser l'opinion publique à cette maladie
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3. LA FIBROMYALGIE
Extrait de « L’envol » n° 36 – 2022 par Leïla Claro Sequeira

La fibromyalgie et l’efficacité de ses traitements
Depuis plusieurs années maintenant, la fibromyalgie accompagne ma vie au quotidien. Ma mère est
fibromyalgique, son combat a été semé d’embûches, mais heureusement la maladie ne l’empêche pas d’être
épanouie et heureuse dans sa vie, son travail et sa famille. Comprendre la maladie lorsque j’étais enfant
n’était pas simple, tous ses symptômes et les différents traitements que ma mère expérimentait m’étaient
totalement inconnus. C’est pourquoi, il y a quelques mois lors du choix de mon thème pour mon travail de
maturité au gymnase, j’ai choisi d’approfondir mes connaissances dans ce domaine. Après de nombreuses
recherches, j’ai posé ma problématique : « La fibromyalgie et l’efficacité de ses traitements. ». J’étais loin
d’imaginer la multitude d’options disponibles. Je voulais faire mes propres recherches en discutant avec des
spécialistes et en sollicitant les expériences des fibromyalgiques.
Pour ma partie pratique, j’ai donc créé un questionnaire, répondu par 135 personnes, pour analyser les
traitements qui ont le plus de retours positifs, ceux qui sont les plus conseillés. J’ai bien entendu différencié
les médicaments et les traitements de médecine parallèle. Mon travail m’a permis de comprendre que,
chaque personne est différente. Les traitements qui fonctionnent bien pour quelqu’un peuvent ne pas
fonctionner pour une autre personne, car ses symptômes, ses douleurs seront différentes, varieront selon
ses efforts physiques de la journée, ou le temps qu’il fait.
J’ai posé la question : « Quels médicaments vous ont été proposés comme traitement ? ». Cette question
rejoint la première hypothèse de mon travail qui est : « La méthode médicamenteuse » est à première vue
le premier traitement proposé aux personnes touchées de fibromyalgie. Certains spécialistes la conseillent,
d’autres la déconseillent. » Les réponses m’ont permis de voir que les antidépresseurs sont ceux qui
ressortent le plus, ce qui est assez cohérent sachant qu’ils permettent la recapture de la sérotonine, une
hormone manquante aux fibromyalgiques. Les antalgiques, comme les Dafalgan sont également utilisés pour
les faibles douleurs et les anti-inflammatoires comme les Irfen. Ce sont les médicaments qui sont
majoritairement utilisés, ils permettent des améliorations, mais ne satisfont pas l’ensemble des douleurs.
D’autres médicaments peuvent être utilisés, mais ne conviennent pas à tout le monde comme les dérivés de
la morphine, les hypnotiques, les anxiolytiques, comme l’Anxiolit et les antiépileptiques, comme le Lyrica.
Les traitements de la médecine parallèle permettent de traiter chaque symptôme individuellement et de les
améliorer. Leur liste est presque aussi nombreuse que celle des symptômes. C’est la deuxième hypothèse de
mon travail : « Les activités physiques permettent de soulager les douleurs, ainsi que la physiothérapie,
l’acupuncture, l’hypnose, l’alimentation ou encore la relaxation. ». Les activités physiques stimulent les
muscles et sont préconisées pour un renforcement musculaire, afin d’apporter un sommeil plus réparateur,
des liens sociaux et une humeur stabilisée. Elles diminuent également la dépression et l’anxiété. L’intensité
de la pratique sportive est à adapter individuellement, chaque personne a un seuil de tolérance différent.
Pour le choix de l’activité, chacun doit opter pour celle qui le motive le plus (Yoga, Pilates, Qi Gong,
Physiothérapie, Course, Natation). C’est le traitement qui apporte le plus d’améliorations d’après les
réponses au questionnaire. La kinésithérapie évalue la capacité́ de la personne et grâce à de petits exercices
petit à petit, va augmenter la mobilité́, puis diminuer la douleur. Pour l’alimentation quelques molécules ont
des effets anti-inflammatoires, il existe plusieurs études sur les aliments conseillés et déconseillés, mais les
régimes drastiques sont à éviter. Les thérapies telles que l’acupuncture, la relaxation et la méditation auront
un effet sur la détente, ce qui permettra de réguler le stress et l’anxiété. L’hypnose et la stimulation
magnétique transcrânienne arrêtent toute communication électrique et les champs magnétiques. En le
faisant de manière régulière, il y a une amélioration du sommeil et une diminution de la douleur neurogène.
Malheureusement, plusieurs personnes ne sont pas satisfaites des traitements dont elles disposent, car ces
derniers ne permettent pas toujours des progrès. Il faut donc, expérimenter toute sorte de traitements pour
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trouver ce qui vous conviendra davantage. La maladie et les symptômes péjorent la vie quotidienne des
personnes souffrant de fibromyalgie. J’aborde également cet aspect social de la maladie dans mon travail de
maturité. Si vous souhaitez le lire, il sera disponible sur le site de l’association.
Je suis reconnaissante d’avoir pu discuter avec des personnes qui connaissaient autant sur le sujet. Effectuer
des recherches, élaborer mon travail et en discuter avec ma mère ses derniers mois a été une expérience
très intéressante à vivre. Mon intérêt n’est que grandissant pour ce syndrome qu’est la fibromyalgie et je
souhaite continuer d’accompagner les recherches qui vont suivre sur la maladie.

GRAPHIQUE pour illustrer

Traitements du moins au plus efficace
repos
CBD
SMT
pshychothérapie
hypnose
balnéo/thalassothérapie
alimentation
physio/acupunture
activités physiques
méditation/relaxation
médicaments
aucun
0.00%

2.30%
2.30%
2.30%
4.70%
6.10%
7.50%
8%
12.20%
12.70%
12.70%
14.60%
14.60%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%
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4. L’ENVOL
Cette publication est éditée en langue française, allemande et italienne et paraît en début d'année avec un
tirage de 1’500 exemplaires.
« L’envol » est envoyé gratuitement à tous les membres de l'ASFM, distribué auprès des professionnels de
la santé, et se veut un miroir des nouveautés concernant la fibromyalgie, ainsi que des activités de
l'association. Une équipe dynamique a coordonné cette nouvelle édition de « L’envol » : Anne Smit, Hosan
Zilan Avdar, Marion Burkhardt, Sandrine Frey et Beatrice Rubeaud.
Nous tenons à remercier tout particulièrement notre graphiste Daniela Perren pour son professionnalisme
et son travail très précieux.
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5. L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu samedi 2 avril 2022 à 13h30 à la Salle Léon Michaud au Château
d’Yverdon-les-Bains, Place Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains.
Le procès-verbal est disponible au bureau de l’ASFM et sur notre site internet. Nous vous l’envoyons
volontiers sur demande.
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6. RAPPORT DE LA PRESIDENTE
Bien des saisons se sont passées pour tous ,
ainsi que pour l arbre de l ASFM .

et pourtant malgré les temps di ciles
l arbre de l ASFM a vu certaines branches pousser
et des bourgeons éclosent

LES RACINES D SAVOIR DE L ARBRE
LA FIBROMALGIE EST N SYNDR ME DO LO RE C RONI E I ASSOCIE PL SIE RS SYMPT MES
Elle se caractérise par des douleurs di uses,musculo squele ques persistantes ayant un e et sur les capacités
fonc onnelles, en les amoindrissant de manière variable selon les personnes et dans le temps .»
1 2 EC NNAISSANCE DE LA FIB MYAL IE PA L
CLASSIFICATI N INTE NATI NALE DES MALADIES

200 CLASSIFICATI N DE LA FIB
L .M.S

ANISATI N M NDIALE DE LA SANTE DANS LA

MYAL IE C MME PATH L

IE H MATISMALE S

S LE C DE M

PA

200 MISE EN E IDENCE PA Yunus (1) D NE SENSIBILITE CENT ALE, ATTACHANT A N MECANISME C MM N
T S LES SYND MES F NCTI NNELS C MME LE SYND ME DE L INTESTIN I ITABLE, LA CYSTITE INTE STITIELLE,
L HYPE SENSIBILITE CHIMI E M LTIPLE,

200 EC NNAISSANCE PA L ACADEMIE NATI NALE F ANCAISE DE MEDECINE C MME NE ENTITE CLINI
PSYCHI E
200

EC NNAISSANCE A PA LEMENT E

PEEN PA L AD PTI N D NE DECLA ATI N (N

EN N

200 )

(1) Yunus MB Fi bromya l gi a ndoverl a ppi ngd i s ordersthe uni ngconcept of centraslens i vi tys yndromes .SemiArthri
n
s heum200 3 33 5

LE BO RGEON D NE AVANCEE MEDICALE MA E RE

201 DEFINITI N D NE N
ELLE D LE
N CIPLASTI E» A C TE D LE
N CICEPTI E,NE
ENE ET MI TE IASP Associa on Interna onale de l étude de la
douleur
Introduc on de la douleur chronique dans la classi ca on interna onale des maladies (la CIM
11)
De ce fait, un grand nombre de pathologies douloureuses chroniques dont la bromyalgie,
s expliquent gr ce à un mécanisme physiopathologique précis la sensibilisa on centrale

LA DO LE R EST NE MALADIE EN SOI
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La sensibilisa on centrale est l un des modèles principaux de
compréhension de la bromyalgie ainsi que d autres syndromes, tels que
la fa gue chronique et le côlon irritable.
Elle est très étroitement liée aux douleurs nociplas ques », ce nouveau
type de douleur dé ni depuis 201 par l Associa on interna onale pour
l étude de la douleur (l IASP), au côté des douleurs nocicep ves,
neurogènes et mixtes, comme une douleur liée à une altéra on de la
nocicep on malgré l absence de preuve d une lésion ssulaire ac vant les
nocicepteurs ou d une maladie ou lésion a ectant le système somato
sensoriel ». 3

PAR TION D N ARTICLE CLE DANS LA REV E MEDICALE S ISSE
De l ac va on des nocicepteurs à la douleur centrale un changement
de paradigme
Pre ANNE F AN ISE ALLA spécialiste douleur ( ENE E)
et Dr PD MA C S TE spécialiste douleur (CH LA SANNE
LA SENSIBILISATI N CENT ALE EST LE EFLET
PL SIE S P CESS S S S JACENTS

N

L IMP TANCE DES T ACES LAISS ES DANS LE SYST ME NE
EC NN E

AL D N

E

CENT AL EST

LA DO LE R DE FIBROMYALGIE dysfonc onnement central du
syst me de erce on de la douleur ré onse anormale au stress
T
BLES DE LA
PE CEPTI N des voies
ascendantes de la douleur

Le message
de la douleur
est s mulé
en quasi
permanence
Nocicep on
Alarme

T
BLES DE LA EP NSE
ANTAL I E des voies
descendantes

Douleur
nociplas que
Alarme déréglée
éac ons
dispropor onnées

Les voies
neuronales
inhibitrices
fonc onnent
mal

LA DO LE R DE FIBROMYALGIE dysfonc onnement central du
syst me de erce on de la douleur ré onse anormale au stress

Lors d un stress, le cerveau envoie une s mula on aux
glandes surrénales qui vont secréter le cor sol, l hormone
qui permet de résister au stress.

Chez les bromyalgiques, en réponse au stress, on ne
retrouve pas d augmenta on importante du cor sol.
Il y aurait une mau aise réac on ysiologi ue au stress
Due une erturba on neuro ormonale
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LA DO LE R DE FIBROMYALGIE dysfonc onnement central du syst me
de erce on de la douleur ré onse anormale au stress dysfonc onnement du
syst me neuro égéta f
Hyperac vité du système sympathique (accélérateur)ou défaillance du système parasympathique (freinateur).

Colon irritable
Hypotension orthosta que
Sensa ons de ver ge
Sécheresse de la bouche, vessie irritable

LA DO LE R DE FIBROMYALGIE dysfonc onnement central du
syst me de erce on de la douleur ré onse anormale au stress
dysfonc onnement du syst me neuro égéta f dysfonc onnement de
certains médiateurs c imi ues de la douleur
Dé cit en sérotonine
Augmenta onde la substance P (et chez certains pa ents présence dans le LC )
Hypersensibilité à la douleur. Seuil bas de douleur

LA DO LE R DE FIBROMYALGIE dysfonc onnement central du
syst me de erce on de la douleur ré onse anormale au stress
dysfonc onnement du syst me neuro égéta f dysfonc onnement
de certains médiateurs c imi ues de la douleur e istence d un état
an iodé ressif CONSEC TIF la douleur
LA DO LE R DE FIBROMYALGIE dysfonc onnement central du
syst me de erce on de la douleur ré onse anormale au stress
dysfonc onnement du syst me neuro égéta f dysfonc onnement
de certains médiateurs c imi ues de la douleur e istence d un état
an iodé ressif décondi onnement musculaire l e ort
sédentarité

COMMENT CELA COMMENCE
Fibromyalgie rimi

e

Syndrome isolé
Facteur déclenchant physique entorse cervicale
Facteur déclenchant psychologique sévices, viols
Facteur héréditaire
Coup de tonnerre dans un ciel bleu .
Prédominance de femmes

Fibromyalgie secondaire
Le syndrome survient pendant ou à la suite d une
autre maladie
huma smes in ammatoires chroniques
30 des pa ents a eints de polyarthrite
rhumato de ou de lupus
Jusqu à 0 des pa ents a eints du syndrome sec
de ougerot Sj gren
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..troubles de la cogni on, perturba ons émo onnelles , fa gue, di cultés dans les ac vités
de la vie quo dienne .»

lombalgies

..migraines, céphalées, acouphènes, troubles de l équilibre, insomnie »

in uence du stress et de la
météo »
colon irritable, cys te
inters elle»

..troubles de la cogni on, perturba ons émo onnelles , fa gue, di cultés dans les ac vités
de la vie quo dienne .»

Ré ercussions dans la ie
familiale sociale monde du
tra ail ui m nent un
isolement

lombalgies

..migraines, céphalées,acouphènes, troubles de l équilibre,insomnie »

colon irritable, cys te
inters elle»
in uence du stress et de la
météo »

Le bourgeon du c angement de la rise en c arge du a ent
Les antalgistes centrent aujourd hui leur a en on sur la douleur chronique elle
même une maladie en soi et sur ses facteurs de modula on, tout autant que
sur la recherche de ses causes, sans oublier l intérêt central porté à la personne
sou rant dans son individualité.
Nouveau concept de la médecine la médecine intégra e
Alliance médecine tradi onnelle et médecines dites complémentaires
2021
C V Etude randomisée sur l u lisa on de la médita on
rofonde comme ou l de ges on de la douleur de bromyalgie.
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Le bourgeon de l intér t au ni eau des médecins traitants
ctobre 2021 rganisa on par la ligue des rhuma sme forma on con nue
pour les médecins de premier rang, cours conférence sur la bromyalgie

FIB MYAL IE
P ISE EN CHA E EN MEDECINE INTE

Lausanne
octobre 2021
Anne Smit

ATI E

l HYPN SE
T AITEMENT C MPLEMENTAI E

Le bourgeon de l enseignement
A AM BIENNE

ENSEI NEMENT aux étudiants de façon
personnalisée

MA S 2022

2020 /2021

Forma on con nue d assistantes
médicales (3 ) de consulta on
rhumatologie et antalgie.

Travail de maturité gymnasiale, travail de
graduat in rmier, travail de n étude
d assistant en soin communautaire.
Coaching par l équipe de l ASFM

Cours sur la bromyalgie
Anne Smit

Le bourgeon de l intér t des médias

La RTS crée une série de reportages consacrés aux maladies invisibles..
Dont un reportage consacré à la bromyalgie.

L équipe de l ASFM , et par culièrement le docteur
Perruchoud, contribuent à ce e émission
par le partage des connaissances actuelles
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ET D

ANT LE PASSA E DES SAIS NS .

Des séminaires ont pu se réaliser...au gré des
possibibilités

Les cours d autohypnose ont commencé à
Yverdon et enève

ET D

ANT LE PASSA E DES SAIS NS .

Des racines de l arbre ont décidé de visiter le
vaste monde, après avoir contribué à l ancrage
de l arbre de l ASFM .

N ENORME MERCI
Au Docteur Ni ola eller
A Liliane uch
A Marion Bur hardt
A Hosan ilan Avdar ..
Nous vous souhaitons le meilleur
Et bien enue

Le cycle d une nouvelle saison s installe .
Séminaires , conférences , projets, partenariats
en cours de germina on...
Nous con nuons pour, avec et gr ce à vous

ous trouverez tout cela sur notre nouveau site

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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7. COMPTES 2021
La situation financière de l’ASFM reste saine et stable encore en 2021.
Néanmoins, l’association a enregistré une perte, d’un montant d’un peu moins de Fr. 2’500.-, qui est
toutefois une perte inférieure à celle des années précédentes.
Le résultat de l’exercice comptable 2021 a donc été tenu par rapport à ce que nous avions pensé et
budgété l’année précédente.
ACTIF
Globalement en très légère augmentation, notamment au niveau des liquidités.
• Actifs de régularisation (ou actifs transitoires) : ils concernent la facture du loyer du bureau du mois
de janvier 2022 payée en décembre 2021, et la part de la « Collecte Nationale 2021 » reçue fin janvier
2022. Comparativement à l’année précédente, le total des actifs de régularisation est bien moins
élevé car la subvention 2020 de l’ FSP nous avait été versée les premiers jours de janvier 2021.
PASSIF
• Provision pour conseils juridiques : elle sert à payer les prestations de notre juriste pour défendre et
conseiller nos membres. En 2021, nous n’avons eu qu’une seule demande pour bénéficier de cette
provision.
• Passifs de régularisation (transitoires) ils représentent les diverses factures concernant l’année 2021
mais payées dans le 1er trimestre 2022.
• Réserves et Réserve de recherche : sans changement, ni utilisation pour ces deux comptes en 2021.
•
ésultat de l’exercice 2021 : il montre une perte de Fr. 2'485.18.
PRODUITS
Comparativement à l’année 2020, et ce malgré les complications de vie dues au Covid », nous
constatons une stabilisation du total des Produits :
• Cotisations des membres : malheureusement, comme chaque année, le total des cotisations reçues
est en diminution, d’un peu plus de 10 , par rapport à l’année précédente.
En effet, nous constations depuis quelques années déjà que nous recevons plus de démissions que
de demandes d’affiliations.
De plus, environ 10% de nos membres ne payent pas leur cotisation annuelle malgré les rappels.
Cette situation reste pour nous toujours autant préoccupante…
• Dons individuels : une augmentation des dons par rapport à 2020, quelques jolis dons de personnes
diverses et anonymes.
• Don de la Loterie Romande, Don de la « Collecte Nationale », Subvention OFAS, Subvention OFSP :
encore en 2021, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le généreux soutien de la LORO, sur
la part des dons pour la Collecte Nationale et les subventions, si nécessaires et importantes à notre
survie.
Nous leur en sommes tous extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à nos divers donateurs connus ou
anonymes.
• Recettes diverses : avec une belle augmentation qui représente majoritairement la contribution des
participant(e)s pour les formations d’autohypnose », données tout le long de l’année 2021, et qui
ont rencontré un vif succès.
CHARGES
Le total des charges montre globalement une légère diminution :
• Charges de prestations : comme pour 2020, une grosse diminution au niveau des frais liés à
l’événementiel conférences, séminaires et cours, ou toutes autres manifestations ayant dû être
majoritairement annulés à cause des restrictions dues au Covid.
• Diminution constatée également pour les frais du Journal « forumR » de la LSR, que nous offrons à
nos membres, liés au nombre de nos membres en diminution.
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Concernant l’aide directe aux groupes d’entraide/parole, et concernant plus spécifiquement le
groupe de Fribourg, pour information, voici le solde à leur disposition au 31.12.2021, des dons reçus
ces dernières années, exclusivement réservés pour ses propres activités : CHF 373.20.
Charges du personnel : ce sont les salaires et les frais en découlant.
Pas de modification de salaires et la diminution des charges s’explique par le fait que nous avons pu
bénéficier de HT (réductions des horaires de travail) en 2021, gr ce aux mesures d’indemnisation à
la suite du Covid.
Charges d’exploitation : elles sont en diminution par rapport à 2020, et par rapport aux années
précédentes également.

PROPOSITION
Nous proposons de dissoudre le compte « Réserves Recherche », créé il y a de nombreuses années pour
répondre à certain critère de l’époque, jamais utilisé et plus d’actualité.
Il restera toujours au Passif le compte « Réserve » avec un montant s’élevant à Fr. 3 '500.-.
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8. RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION
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9. RAPPORT DE LA JURISTE
Nous n’avons pas eu de dossiers qui nous permettent d’aller de l’avant et les tribunaux n’ont pas non plus
rendu des décisions qui modifiaient la manière de traiter vos dossiers. a veut dire que pour le moment, l’AI
n’est pas plus en accord avec nous, les gestionnaires de l’AI sont les mêmes et les critères n’ont pas changé
non plus. Mais ça ne veut pas dire que nous n’allons pas continuer à nous battre et que nous n’allons pas
essayer de faire évoluer la perception qu’a l’AI de la fibromyalgie. Je continurai à mettre tous les éléments
de notre côté et d’avancer tous les arguments dont nous disposons. Nous travaillons toujours avec les
médecins, que ce soit ceux du comité ou vos médecins traitants. Un grand nombre de vos médecins traitants
ont de bonnes idées et fournissent des rapports excellents. Comme déjà mentionné, nous allons continuer à
essayer de changer la vision de l’AI et de mettre tous les éléments de notre côté, de donner tous les
arguments pour y arriver. Et puis, je suis toujours là pour argumenter donc si vous avez des dossiers, si vous
avez des arguments, nous allons continuer à les faire valoir.
Nous allons continuer à nous battre. Je suis là pour vous soutenir.
« Présidente : Il y a un changement au niveau du paradigme de la fibromyalgie depuis 2017 au niveau médical
par rapport à la reconnaissance de la douleur. La douleur est vue comme une maladie à part entière. Elle est
reconnue comme maladie et non plus comme un syndrome. »
Ecrivez un courrier ouvert au Conseil fédéral. Une lettre qui dit que vous souffrez, parler de la douleur, décrire
les symptômes, expliquer que les personnes souffrant de fibromyalgie ne sont toujours pas reconnues, et
que la personne fibromyalgique est souvent dans l’incapacité de travailler. Parler non seulement des
douleurs mais de tous les symptômes…
Je suggère que chaque personne fibromyalgique envoie un courrier. Une pile de lettres serait plus
convainquante qu’une très bonne lettre avec toutes vos signatures. Il faut tout essayer. Dites ce que vous
avez à dire. Faites chacun une lettre, j’aurais presque tendance à dire, plus la pile est grande, plus il y a
d’impact… Ce qui serait également une idée, c’est de transiter par l’association, travailler avec le comité, faire
une missive en commun.
J’essaye toujours de vous mettre en avant, vous en tant que personne quand j’écris à l’AI. Mais l’AI a des
directives très strictes.
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10. COLLABORATION AVEC D’A TRES
ASSOCIATIONS
La collaboration et l’association avec diverses organisations de patients suivent leur cours. Toujours sous la
devise l’union fait la force ».
Etant donné que plusieurs associations œuvrent dans un intérêt commun et similaire, tels qu’informer ses
membres respectifs dans différents domaines (la douleur, le sommeil, l’alimentation, la gestion des
émotions, etc.), et intervenir au niveau politique pour la reconnaissance de la maladie et du droit des
patients. Nous avons choisi de nous donner la main pour certaines activités communes, et rassembler nos
compétences.
C’est ainsi ue sont nés les artenariats a ec
 Association Suisse du Lupus
 Association Suisse des Polyarthritiques
 Association Suisse des Sclérodermiques
 Bénévolat-Vaud
 Crohn Colite Suisse
 Info-Entraide BE
 Info-Entraide Suisse - Antenne Jura
 Info-Entraide Suisse – Antenne Neuchâtel
 RéséauBénévolatNetzwerk
 Société suisse de la spondylarthrite ankylosante
 touché.ch
Bien entendu, nous sommes soutenus par la Ligue Suisse contre le Rhumatisme et collaborons activement
avec différentes ligues cantonales, comme celles des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Valais, Bâle et de Berne, qui, entre autres, nous soutiennent aussi très généreusement en termes de temps
et d'énergie.
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11. ACTIVITES DIVERSES EN 2021
Journée mondiale de la Fibromyalgie
Le 8 mai 2021 à 10h00 à la Salle Léon Michaud au Ch teau d’Yverdon-les-Bains, entrée gratuite.
Diverses conférences ainsi que quelques stands.
Formation par Anne Smit « Autohypnose sur la gestion de la douleur chronique et ses composantes »
Formation 1 : 28 mai, 4 juin et 11 juin 2021, les après-midis de 13h30 à 17h00
Formation 2 : 25 juin, 2 juillet et 9 juillet 2021, les après-midis de 13h30 à 17h00
Formation 3 : 16 juillet, 23 juillet et 30 juillet 2021, les après-midis de 13h30 à 17h00
Formation 4 : 4 septembre, 11 septembre et 18 septembre 2021, les après-midis de 13h30 à 17h00
Formation 5 : 23 octobre, 30 octobre, 13 novembre, 20 novembre, les matins de 10h00 à 12h30
Au bureau de l’ASFM, Avenue des Sports 28, 1400 Yverdon-les-Bains
D’autres dates de formation seront proposées.
Atelier / Séminaire « Mieux vivre avec la fibromyalgie »
« Le geste créateur » par Maura Merlini Rogg, praticienne d'éducation créatrice
Atelier de peinture - le jeu de peindre selon la méthode Arno Stern,
Le 5 juin 2021 : Ancienne usine Leclanché, Avenue de Grandson 48, aile 4-0-3, 1400 Yverdon
Atelier / Séminaire « Mieux vivre avec la fibromyalgie »
« Le geste créateur » par Maura Merlini Rogg, praticienne d'éducation créatrice
Atelier de peinture - le jeu de peindre selon la méthode Arno Stern,
Le 12 juin 2021 : Avenue des Tilleuls 21, 1203 Genève
Séminaire « Mieux vivre avec la fibromyalgie »
« Automassage du ventre, respiration et relaxation » par Sylvianne Decollogny
Journée d’initiation à l’automassage du ventre et à diverses techniques de respiration et de relaxation
Douleurs digestives, barre dans le dos, les lombaires qui sifflent…
Cette journée vous permettra de prendre soin de vous et de votre ventre.
Le 22 octobre 2021 au Centre Pro Natura, Yverdon-Champ-Pittet
ournée des res onsables de grou es d’entraide
Le 6 novembre 2021 à l’A PIH à Yverdon-les-Bains.

Intervention de notre Présidente, Madame Anne Smit :
« Fibromyalgie et Rhumatismes des tissus mous » - Défis pour le médecin de famille
Le 7 octobre 2021 à Lausanne. Formation continue organisée par la LSR pour les médecins de premier
recours
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12. ACTIVITES PREVUES EN 2022
Assemblée Générale de l’ASFM
Le 2 avril 2022 à 13h30
Conférence par Amad Maholida « La douleur chronique et la médecine traditionnelle chinoise »
Date et lieu à prévoir.
Conférence par Anne Smit « Lorsque la douleur devient chronique »
Date et lieu à prévoir.
Conférences par Dr Jean-Philippe Richter « Le CBD, drogue ou traitement ? »
Date et lieu à prévoir.
Journée mondiale de la Fibromyalgie
Le 14 mai 2022 à 10h00 au CHUV, auditoire Mathias Mayor, entrée gratuite
Conférences : Présentation de l’étude de la douleur chronique dans le contexte de la fibromyalgie » par la
Dre Joelle Chabwine, « Hypnose, auto-hypnose et la douleur fibromyalgique » par Anne Smit, « Stimulation
magnétique transcrânienne : traitement de la douleur neuropathique » par Maria-Luisa Rosato, ainsi que
divers stands.
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Formation par Anne Smit « Autohypnose sur la gestion de la douleur chronique et ses composantes »
Au bureau de l’ASFM, Avenue des Sports 2 , 1 00 Yverdon-les-Bains
Diverses dates de formation seront proposées.

Séminaire « Mieux vivre avec la fibromyalgie »
Le 11 juin 2022 « L’Ayurveda » par Vinolia Rutschmann
Cette journée est une porte d’entrée pour apprendre à connaître l’Ayurvéda. En quoi cette médecine millénaire
peut-être une aide dans votre quotidien avec des conseils simples, faciles, pratiques et efficaces !
Centre Pro Natura, Yverdon-Champ-Pittet
ournée des res onsables de grou es d’entraide
5 novembre 2022 à l’école supérieure A PIH, Avenue des Sports 2 , 1 00 Yverdon-les-Bains

Intervention de notre Présidente, Madame Anne Smit :
« Fibromyalgie »
Le 26 mars 2022 à Bienne. Formation continue pour l’A AM et organisée par la LS

29

13. REMERCIEMENTS
Nous adressons nos chaleureux remerciements :
Aux membres, aux donateurs, à l’ FAS, à l’ FSP, aux membres du comité, aux responsables des groupes de
parole/d'entraide, aux médecins-conseils, à la juriste, aux traductrices, au fiduciaire, au personnel de
bureau, à la ville d’Yverdon-les-Bains, au centre Pro Natura Champ-Pittet, à l’A PIH, et à toutes celles et
ceux qui œuvrent pour le bien de l’ASFM, sans qui notre activité ne pourrait être possible.
Nos remerciements particuliers vont à :

Anne Smit

Beatrice Rubeaud

Présidente

Secrétaire administrative

