
ans une enquête de l’AFSEP 1, 
91 % des personnes atteintes de SEP 
déclarent ressentir une grande fatigue. 
Symptôme le plus fréquemment cité, 

la fatigue est considérée comme un handicap à 
part entière, une contrainte très difficile pour la 
vie sociale quotidienne.

Une étude menée dans le cadre de la consulta-
tion à la Fédération de Neurologie de l’hôpital 
de la Salpêtrière 2 permet de constater que la 
fatigue entraîne une perte de confiance en soi 
et qu’elle est source de culpabilité et de déva-
lorisation. Les patients qui y ont participé ont  
exprimé très souvent un sentiment d’incompré-
hension, en particulier dans le milieu familial, du 
fait que la fatigue est un symptôme subjectif non 
« visible » par l’entourage, qui peut être interprété 
comme une plainte imaginaire. Ce sentiment 
d’être incompris, ainsi que la baisse d’estime de 
soi, contribuent à une moindre tolérance à la 
sensation de fatigue…

La fatigue est un symptôme fréquent qui retentit sur la vie quotidienne  
des patients et des familles. Michèle Montreuil, professeur de 
psychologie, analyse vos témoignages et vous répond.

(1)  Enquête nationale « Recensement des besoins des personnes atteintes de sclérose en plaques 
en France » menée par l’AFSEP en 2003 sur la base de 644 interviews recueillies.

(2)  M. Montreuil. Étude de la plainte subjective de fatigue chez des patients atteints 
de sclérose en plaques. Rev Neurol (Paris) 2000 ; 156 : 11, 1048-1050

* SEP : Sclérose En Plaques
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LES CONSEILS DE…

Chaque patient a une histoire particulière 
et doit être conseillé en fonction de cette 
histoire, de sa personnalité, de la forme de 
SEP dont il est atteint et du handicap qui en 
résulte. Mais voici les grandes lignes qui se 
dégagent...
1  Allez à la recherche d’informa tions : 

comprendre réduit la souffrance.
C’est la première étape. Comme le dit P.S. 
dans son témoignage, vous pouvez la 
mener auprès de votre médecin 
généraliste, ou de votre spécialiste 
neurologue, en fonction du problème posé.
Une autre approche, qui n’exclut pas la 
première est le recours aux associations, où 
vous pourrez rencontrer, individuellement, 
ou à travers un groupe de parole, un ou 
des patients atteints de SEP, qui pourront 
partager, avec vous, leur ressenti et leur 
manière de gérer leur propre fatigue.
Enfin, certaines publications, destinées aux 
patients et rédigées par des professionnels 
compétents, comme celle-ci, peuvent 
aussi vous aider.  
2  Analysez votre sentiment de culpabilité :  
c’est le premier pas pour le surmonter.
Face à la difficulté - compréhensible ! - de 
demander de l’aide, je pourrais dire  

à A.G. : exprimez vos émotions, dites ce 
que vous ressentez vraiment : « j’ai peur de 
te créer du souci, j’ai peur que tu me juges 
mal, j’ai peur d’être dépendant…». 
Comme vous le constatez, ces phrases - 
que je cite spontanément - font référence 
à la peur : A.G. craint probablement de 
décevoir ses proches. C’est pourquoi elle 
n’ose pas les solliciter. Cette pensée 
négative « je te déçois, je mérite tes 
reproches » entraîne certaines personnes à 
vouloir se prouver à elles-mêmes qu’elles 
restent au même niveau d’autonomie 
qu’avant la maladie. Ce cercle vicieux - 
pensée négative - comportement 
inadapté face à la fatigue - crée une 
tension psychique, qui peut être source 
d’angoisse et de dépression. 
3  Acceptez cette pensée positive : 
développer le lien social, car nous sommes 
tous dépendants les uns des autres.
Les patients souvent ne se rendent pas  
- ou plus - compte, que ce sont souvent 
eux qui écoutent les autres ! La souffrance 
leur a appris la valeur des relations 
humaines. Ils sont plus volontiers 
disponibles et les autres ont envie de se 
confier à eux. Ainsi, comme N.D., travailler 
dans une association, ou exercer toute 

Michèle Montreuil
Professeur de psychologie 
Directrice du laboratoire de psychopathologie 
et neuropsychologie - Université Paris 8

Les patients disent combien leur fatigue est difficile à vivre. Sur le 
plan physique d’abord : c’est un des symptômes les plus invalidants 
de la sclérose en plaques. Et il n’est pas toujours facile de trouver le 
juste équilibre entre activité et repos, au cours d’une même journée. 

La difficulté est aussi d’ordre psychologique car la fatigue est 
également intellectuelle. Elle s’accompagne souvent d’un défaut 
de contrôle émotionnel, dans le sens de la désinhibition, comme 
de l’apathie, mais aussi  de sentiments d’incapacité, de perte 
de l’estime de soi,  d’incompréhension et de culpabilité. 
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autre activité relationnelle, ce n’est pas 
seulement faire de l’exercice ou se 
distraire l’esprit, c’est aussi échanger, 
partager, apporter de l’affection.  
« La solitude est le plus grand des maux ».
4  Soyez moins exigeant avec vous-même :  
ne dites plus « il faut, je dois… ».
« Il faut que je fasse ceci », « je dois faire 
cela », sont des phrases qui font mal. Soyez 
moins perfectionniste, pensez à vous 
ménager des temps de pause  pour vous 
isoler 30 minutes ou plus si nécessaire. Le 
repassage peut attendre, n’est-ce  
pas A.G. ? 
Chacun doit trouver son rythme à lui : je 
connais une personne (fortunée) qui loue 
une chambre d’hôtel à côté de son bureau 
pour se reposer, une autre va à l’infirmerie 
s’isoler et s’allonger à l’heure du déjeuner, 
une troisième comme P.S. préfère « vivre 
pleinement le repos dans son fauteuil ». 
Cela peut paraître difficile à accepter au 
début, mais c’est une bonne décision de 
décrocher régulièrement, de s’autoriser un 
repos physique et psychique.
Etalez et fractionnez votre programme et 
privilégiez les activités qui vous font plaisir et 
entraînent moins de fatigue. Une 
performance difficilement accessible peut 
être source de découragement.
5  Cherchez à vous distraire : cela peut 
diminuer la sensation de fatigue.
Bien sûr, la fatigue est toujours là, vous 
hésitez à sortir. Mais, au retour, vous aurez la 
satisfaction d’avoir partagé un moment 
avec les autres. Souvent, vous aurez moins 
senti la fatigue. J.F. gère bien ses périodes 
activité-repos, c’est peut-être la raison pour 
laquelle il se sent moins fatigué.

6  Écrivez votre programme : il vous sera plus 
facile de le mettre en pratique.
P.S. notait mentalement les progrès qu’il 
faisait dans la gestion de sa fatigue. Je vous 
conseille d’écrire 2 ou 3 décisions adaptées 
à votre situation personnelle et dont 
l’expérience vous a montré la validité.  
Cela peut paraître simpliste, mais c’est 
efficace ! Lisez-les à votre groupe de 
parole, puis à vos proches. 
N’attendez pas que les autres fassent le 
premier pas, mettez en œuvre vos 
décisions.
Ainsi, au-delà des conseils du médecin, 
vous prendrez vous-même en charge votre 
maladie et la gestion de votre fatigue. Vous 
aurez fait face à l’épreuve. Vous vous 
sentirez plus responsable et votre estime de 
vous-même en sortira grandie.  
7  Gratifiez-vous : il n’y a pas de mal à se 
faire du bien.
Prenez soin de vous, offrez-vous des 
récompenses pour vos efforts et vos 
réussites, réfléchissez à ce que pourraient 
être ces récompenses. Par exemple, je 
conseille volontiers à mes patientes un soin 
esthétique du visage ou du corps : c’est 
une récompense méritée, c’est relaxant et 
c’est un plaisir. 
C’est une manière de valoriser un corps qui 
a souffert.
À d’autres, je dis : en sortant de la 
consultation, prenez un café en terrasse au 
soleil, avec un ami ou une amie. Prenez le 
temps de vous faire plaisir ! 
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La fatigue est la chose la plus importante qu’il faut 
apprendre à gérer. J’ai mis 4 ans avant de 
savoir le faire, 4 ans pendant lesquels je faisais 
régulièrement le point, je notais mentalement 
mes progrès. Comment faire avec la fatigue ? J’ai 
appris avec ma neuro, mon kiné, mes copains 
médecins, des responsables de maisons de santé, 
des psychologues, et bien sûr avec ma femme.
Se reposer est un art ! Ma femme comprend dès le 
matin sur mon visage si la journée va être dure. Elle 
me dit : chéri, ça va être le moment de recharger 
tes batteries. On a organisé un coin repos à la 
maison, un endroit spécial « zen ». Je m’assois dans 
mon fauteuil, je me calme, je ne pense à rien, 
j’hiberne, je vis pleinement le repos. Je n’essaie pas 
de tout prévoir, je préfère vivre chaque moment 
au présent, c’est-à-dire comme il se présente.

P.S. (62)

J’étais souvent fatiguée. 
Mon ami n’a pas compris, 
il est parti. Aujourd’hui, je 
préfère vivre seule, pour 
ne pas avoir à me justifier 
quand je suis fatiguée. 
Je m’occupe d’un groupe 
de parole dans une 
association. J’invite encore 
quelques amis à dîner… 
ceux qui font la vaisselle 
avant de partir sans que 
j’aie honte, les amis qui 
m’assistent sans que je 
me sente « assistée ».

N.D. (34)

« C’est très dur
        de demander »

« Vivre tout le temps  
      le moment présent » 

La fatigue est omniprésente, c’est comme 
si vous n’aviez pas dormi. Elle est lourde, 
elle vous tombe dessus, elle vous terrasse, 
elle vous plaque au sol, elle vous oblige 
à vous traîner. Au début, mon mari et mes 
enfants me disaient « prends donc des 
vitamines, secoue-toi un peu, une fatigue 
comme la tienne ça n’existe pas ! ». 
Je sais que ce n’était pas méchant car une 
telle fatigue est inimaginable pour les autres. 
Mais même aujourd’hui, je culpabilise 
encore. Je m’impose des tâches fatigantes. 
J’ai souvent beaucoup de mal à demander 
quelque chose, même à ma famille. Je 
ne veux pas donner d’ordre, je prends 
un tas de précautions oratoires : « si tu as 
le temps… il faudrait… si tu peux… ». 

A.G. (29)

Ce matin, je vais d’abord faire les 
courses, ensuite je passerai un 
moment relax chez un copain qui 
est à la retraite. Sur le coup de midi 
je rentrerai déjeuner, puis je ferai 
une petite sieste et j’irai ensuite 
chercher des papiers à la Mairie… 
et ce soir on ira au cinéma. 
Je ne sais pas si ma fatigue 
a diminué ou si je me suis habitué, 
ou si je me suis adapté, mais c’est 
un fait certain, je suis moins fatigué 
qu’au début de la maladie. 

J.F. (67)

« Je suis moins 
fatigué qu’avant ! »

« Solitaire,
     mais libre »

VOS TÉMOIGNAGES
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La fatigue est-elle un  
symptôme fréquent de la 
sclérose en plaques (SEP) ? 
Oui. Une majorité de personnes 
atteintes de SEP se déclarent fatiguées. 
Cette fatigue est observée aussi bien 
au début de la maladie que dans des 
formes plus évoluées. Elle peut être 
permanente. Elle peut aussi survenir  
par à-coups qui altèrent la qualité de 
vie. Parallèlement à la fatigue 
physique, il s’associe souvent une lassi-
tude psychologique qui rend les tâches 
quotidiennes pénibles et diminue  
l’entrain, au travail comme à la maison.
Quelle est l’origine exacte  
de cette fatigue ?
La fatigue de la SEP a certainement 
une origine multi factorielle.
•  Il est possible que l’inflammation du 

système ner veux central y participe, 
comme le prouve l’exis tence souvent 
constatée d’une fatigue au moment 
des poussées.

•  Les désé quilibres musculo-squelet-
tiques résultant des signes 
neurologiques sont également  
source de fatigue.

•  La dépression souvent rencontrée  
au cours de la maladie aggrave 
cette fatigue.

• Les troubles du sommeil peuvent aussi 
favoriser cette fatigue.

•  Enfin, certains traitements de fond  
de la SEP peuvent déclencher  
une fatigue après leur prise.

Le symptôme fatigue de  
la SEP est-il bien connu des  
professionnels de santé ?
Il y a un important effort de commu- 
nication à mener auprès des  
professionnels de santé vis-à-vis de  
ce symptôme. En effet, la SEP est  
plus connue par ses troubles moteurs,  
sensitifs, visuels ou sphinctériens…  
que par le symptôme fatigue, alors  
que ce dernier est en fait plus  
fréquemment rencontré.
Aujourd’hui, les neurologues sont bien 
alertés sur cette fatigue mais des efforts 
de communication sont nécessaires 
auprès des médecins généralistes et 
des médecins du travail.
Il est essentiel que les patients  expri
ment cette plainte lors des  
consultations auprès des neurologues, 
mais aussi des autres spécialistes ou des 
médecins généralistes, afin que la prise 
en charge soit la mieux adaptée 
possible.
Pour que le patient soit mieux  
compris par son environ  nement et  
pour éviter le repli social, il est capital 
que ce symptôme soit expliqué à  
l’entourage (conjoint, enfants, amis…). 
Il en est de même dans le monde du 
travail : les médecins du travail,  
mais aussi les collègues doivent 
connaître et comprendre ce  
symptôme très invalidant qui peut 
entraîner un arrêt d’activité  
profes sionnelle, même lorsque  
le handicap est peu marqué.
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Quelle prise en charge proposer 
aux patients atteints de SEP et 
souffrant de fatigue ?
Il est tout d’abord essentiel que ce 
symptôme soit exprimé précisément  
au médecin afin qu’il puisse en  
déterminer la cause.
Il en appréciera le retentissement dans 
la vie quoti dienne et proposera les  
stratégies thérapeu tiques qui lui 
paraissent les mieux adaptées. Une 
prise en charge psychothérapeutique 
peut égale ment aider le patient.
Parallèlement, des mesures simples 
doivent se mettre en place dans la vie 
quoti dienne. Par exemple, une courte 
phase de repos d’une vingtaine de 
minutes en fin de matinée ou en début 
d’après midi permettent de mieux 
gérer le symptôme fatigue dans  
la journée. L’exercice physique non 
violent et progressif peut également 
être très utile.
Un sommeil de bonne qualité, un 
régime alimen taire équilibré, parti-
cipent de façon importante à une 
meilleure prise en charge de la fatigue.
Pour les patients présentant un phéno-
mène d’Uhthoff (aggravation des 
symptômes neurologiques sous l’effet  
de la chaleur ou de la fièvre), il est 
préférable d’éviter les bains trop 
chauds qui risquent de réactiver les 
symptômes neurologiques anciens et  
la fatigue.
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En conclusion, la fatigue est  
un symptôme fréquent de la 
SEP, souvent indépendante 
du handicap. Son retentis se
ment dans la vie quotidienne 
peut être important, à la 
maison comme au travail. 
Il est essentiel que les 
patients verbalisent cette 
gêne auprès des profession
nels de santé comme aux 
personnes de l’entourage 
afin d’être mieux compris, et 
éviter ainsi l’appauvrissement 
des relations sociales. 
Des stratégies 
thérapeutiques médicamen
teuses ou de suivi 
psychothérapeutique 
peuvent être utiles pour 
limiter ce symptôme 
très invalidant.


