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Vous qui lisez ces lignes savez à quel point la fibrose 
bouleverse les existences de chacun. 

Après bientôt vingt années passées en pneumologie 
à écouter les patients et leurs proches vivre avec cette maladie, 

une chose me paraît aujourd’hui évidente : 
dans une situation où tout semble basculer 

et être remis en question, l’être humain trouve en lui 
des ressources insoupçonnées. 

À l’image de la plante qui profite de la moindre anfractuosité 
de la roche pour se frayer un passage vers la lumière, 

la vie s’immisce partout. Non pas parce qu’elle le décide, 
mais parce qu’elle est ainsi, c’est la vie.

L’esprit humain démontre toute son ingéniosité 
dans les situations difficiles, et chaque patient, 

chaque aidant, confronté à la fibrose, en témoigne.
 

À travers les solutions des uns et des autres présentées 
dans ce livret, se dessine une idée forte : 

l’envie de vivre et de profiter de la vie, même quand 
c’est difficile, constitue pour beaucoup une énergie 

plus puissante que tout le reste.

STÉPHANE VAGNARELLI
Psychologue clinicien, Centre de référence constitutif 

des maladies pulmonaires rares de l’adulte (Hôpital Avicenne)
”
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CANALISER 
SES PENSÉES 

ET SES 
ÉMOTIONS

Pour profiter de la vie et des petits bonheurs de l’instant présent, 
le premier obstacle à dépasser semble être le plus intime : 

nos pensées et nos émotions négatives. 

Certains patients font preuve d’une grande créativité, 
voyons comment ils font…



>  PRENDRE CONSCIENCE   
DE SES ÉMOTIONS 

Prendre le temps de comprendre ce qui se passe en soi, des tourments qui nous agitent, 
apprendre à les identifier, à les nommer, semble être la première étape pour mieux 
les canaliser. Face à des émotions négatives, il est en effet courant d’essayer ne pas les 
regarder, de les éviter, de faire comme si elles n’étaient pas là. Parfois, nous pouvons 
également nous retrouver comme paralysés par nos émotions, incapables de les 
exprimer ou même de les identifier, dans un état de « sidération ». Or ces émotions 
risquent de s’exprimer autrement, par des voies soit physiques (nous somatisons), soit 
communicationnelles (nous sommes agressifs avec les autres ou nous nous replions sur 
nous-mêmes).

Il peut donc être utile d’explorer ces émotions qui nous habitent, et simplement 
d’apprendre à les nommer. Est-ce de la peur ? de la tristesse ? de la colère ? du mal-
être ? Une fois nos émotions comprises, il est plus facile de communiquer avec les autres 
et de trouver des solutions pour mieux les vivre. 

EXERCICE : noter vos émotions 
Est-ce que vous exprimez généralement vos émotions ? Si oui, par quels 
moyens ? Qui sont les personnes de confiance avec qui vous les partagez ? Un 
chercheur en psychologie a montré que noter ses émotions dans un journal 
pouvait accroître de façon significative le bien-être, tant psychologique que 
physique 1. Et si vous essayiez ?



>  VIVRE AVEC SES ÉMOTIONS  
ET TROUVER LA BONNE DISTANCE

Une deuxième étape, pour mieux vivre ses émotions, est simplement de les accepter, de 
les laisser être là. 

Le philosophe Francis Bacon disait : « on ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant ». 
Avoir des émotions est naturel, c’est le lot de tous les humains. On ne peut les  
« vaincre » qu’en acceptant leur présence et en étant d’accord pour les laisser aller et venir 
en nous. C’est en les acceptant que nous pouvons, paradoxalement, diminuer leur force.

EXERCICE : « L’île aux émotions » 2 
> Relaxez-vous, prenez une longue inspiration.

>  Portez votre attention sur votre corps : quelles sont les sensations dans 
votre corps ? Est-ce des sensations négatives ? Douleur, gêne, tension, 
chaleur ou engourdissement ? À quels endroits de votre corps ?

>  Donnez un nom à l’émotion que vous ressentez en ce moment.   
« Je ressens de la peur », « Je ressens de la colère », « Je ressens de la  
tristesse », « Je ressens de l’anxiété », « Je ressens un sentiment d’injustice » 
ou « Je ressens de la joie ». 

>  Maintenant, respirez profondément et imaginez que votre respiration 
s’infiltre tout autour de votre émotion. Laissez votre émotion être là, 
au rythme de votre respiration. Elle est là avec vous, avec peut-être des 
sensations et des tensions. Entourez votre émotion de votre respiration. 

>   Après un moment, imaginez que votre émotion est une île 
déserte. Visualisez-la. Un orage pour de la colère, de la pluie pour de 
la tristesse, etc. Puis prenez un peu de recul. Que voyez-vous autour 
de cette île ? Le ciel plus loin, est-il ensoleillé ? Y-a-t-il des bateaux qui 
croisent au loin, paisiblement ? Prenez encore davantage de recul…  
Observez le reste du paysage… Observez comme la mer peut être calme 
malgré cet orage au loin.

>  Observez ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Puis revenez à la 
conscience.



> APPRIVOISER SES PENSÉES NÉGATIVES 

Les pensées négatives, à l’origine des émotions qui nous tourmentent, peuvent 
devenir de véritables obsessions, qui prennent de l’énergie et créent stress et tension.  
Pour prendre du recul face à des pensées négatives obsédantes, certains leur donnent 
un nom, ou même imaginent que ce sont des personnages. Avez-vous croisé « Monsieur 
Fin du Monde » aujourd’hui ? Il imagine toujours le pire ! Ou « Madame Peut Mieux Faire », 
elle ne se trouve jamais à la hauteur. Quand vous sentez une obsession de ce type venir 
en vous, vous ne pouvez pas la faire disparaître, mais vous pouvez au moins en prendre 
conscience et vous dire : « ceci n’est pas la réalité, c’est mon cerveau qui imagine des 
scénarios négatifs, mais d’autres scénarios sont aussi possibles ». 

Puis, avec bienveillance, laissez simplement cette pensée exister. Avoir ces pensées est 
tout à fait normal, inutile de vous critiquer pour cela. Il s’agit simplement d’essayer de 
les apprivoiser. 

EXERCICE : noter vos forces intérieures 
Notez sur ce livret un grand succès et un grand échec de votre vie. 
Vous rappelez-vous ce que vous avez ressenti après ces événements ? 
Que vous ont-ils appris sur vous-même ? Sur vos forces intérieures ? 
Avez-vous pu tirer quelque chose de positif de votre échec ? 



LA VOIE VERS 
UN MIEUX-ÊTRE : 

COMMUNIQUER AVEC 
VOTRE ENTOURAGE

Par pudeur, pour ne pas déranger, inquiéter ou par peur 
du jugement des autres, on préfère parfois « prendre sur soi » 

et trouver seul(e) les solutions. Pourtant la communication 
avec son entourage est un facteur clé pour se sentir mieux. 



>  COMMENT EN PARLER À SES PROCHES :  
LA COMMUNICATION POUR UNE COMPRÉHENSION MUTUELLE 

La communication a un rôle très important pour bien vivre avec la fibrose pulmonaire 
idiopathique, et une bonne communication avec ses proches peut avoir un impact 
positif significatif. On peut être tenté(e) de se replier sur soi-même, car on ne sait pas 
comment exprimer ce qui se passe en nous et ce dont nous avons besoin. Des exercices 
de communication peuvent aider à y parvenir. 

>  EXPRIMER SES BESOINS DE FAÇON DOUCE :  
L’EXEMPLE DE MICHEL

Michel est très entouré par sa famille ... Très très 
très entouré même, à tel point qu’il ne peut plus rien 
faire à la maison sans entendre « reste assis, je vais le 
faire » ou encore « ohhh Michel, tu n’es vraiment pas 
raisonnable !! ». Comme vous pouvez le deviner, 
l’entourage de Michel l’aime beaucoup, et s’inquiète 
beaucoup pour lui, il veut qu’il se repose, qu’il soit bien, 
qu’il soit tout le temps « raisonnable ». Mais pour Michel, 
c’est le bagne ! Et plus on lui impose d’être raisonnable, 
moins il a envie de l’être. Alors il ne dit plus rien... Enfin, 
jusqu’au moment où il explose, et là il peut même être 
injuste avec ceux qui l’aiment tant ... 

Et puis un jour où il est plus calme, Michel dit à sa femme qu’il a besoin de lui parler 
d’une chose qui lui tient à cœur, et que, quand elle aura un moment il aimerait lui en 
faire part ... Sa femme termine ce qu’elle à faire, et vient s’asseoir à côté de lui.

« Ma chérie » commence-t-il. « J’ai le sentiment que tu t’inquiètes beaucoup pour 
moi, et que tu ne sais pas quoi faire au quotidien pour me ménager. En plus je vois 
bien que parfois je t’énerve parce que je ne suis pas toujours raisonnable comme tu 
le souhaiterais, et que du coup je te rajoute du souci ... C’est cela ou je me trompe ? ». 

Il écoute alors sa femme lui répondre ... Sans l’interrompre bien sûr.



« Je m’en rends bien compte tu sais » poursuit-il, « mais je n’arrive pas à faire 
autrement pour le moment. Je sais que tu veux que je me ménage et que je ne 
fasse rien, mais moi j’ai besoin de faire des choses, de me sentir utile alors que 
je te vois t’agiter. Je peux faire des choses à mon rythme, et si je me sens fatigué je 
peux les terminer le lendemain. Et puis des fois tu sais, cela me fait du bien de ne 
pas être que raisonnable. Mais ne t’inquiète pas, je sais quand même ce que je fais 
et je ne vais jamais au-delà de mes limites. ».

« J’ai demandé à te parler parce que visiblement tu ne vis pas bien la situation 
actuelle, et moi non plus. J’aimerais que l’on essaie de voir comment on pourrait 
faire autrement pour que toi, tu sois plus rassurée, et que moi je me sente plus libre 
de faire les choses qui me semblent possibles. Qu’en penses-tu ? ».

EXERCICE : l’exemple de Michel 
Que s’est-il passé d’après vous entre Michel et sa femme à l’issue de 
cette discussion ? 

Il est fort à parier que chacun a pu se sentir mieux compris que d’habitude, 
lorsque le ton monte. Et avec un peu de chance, et de discussion, ils ont peut-
être même pu trouver un accord gagnant-gagnant.
Si vous relisez leur histoire, quels sont les éléments qui ont fait que la situation 
a pu se débloquer ? Est-ce que vous même, dans votre quotidien, il y a des 
attitudes, ou des propos de votre entourage (ou de vos médecins) qui vous 
blessent ou vous agacent, et que vous aimeriez aborder plus paisiblement 
avec eux ? Comment la technique de Michel pourrait vous y aider ?



LES CLÉS POUR COMMUNIQUER PAISIBLEMENT

Mettre des mots sur ce que l’on ressent 
et exprimer clairement ses besoins  

comme ses difficultés.

 Inviter son interlocuteur à trouver  
ENSEMBLE des solutions,  

sans lui proposer tout de suite les siennes.

Se mettre à la place de l’autre, et lui montrer 
en mettant des mots sur ce que l’autre peut ressentir. 

Eh oui, si Michel veut que sa femme le comprenne, 
il faut D’ABORD lui montrer qu’il la comprend, 

et assumer sa part de responsabilité.

01

02

03

04

05

Attendre d’être calme  
pour aborder la discussion.

Faire en sorte que son interlocuteur  
soit disponible, et qu’il ou elle sache  

que l’on a une chose importante à lui dire.



LA VIE 
CONTINUE !

Malgré les symptômes d’essoufflement, il est essentiel 
de continuer à vivre, en prenant soin de soi ! 

Il existe plusieurs techniques pour apprendre 
à mieux vivre avec la fibrose. 

À chacun sa méthode, ses préférences, 
mais pour vous donner une petite idée de l’ingéniosité 

dont les patients nous font part, voici grâce à eux 
un petit florilège de stratégies visiblement 

efficaces pour eux... 



> DEVENIR ACTEUR DE SA MALADIE 

La première façon de prendre soin de soi, c’est d’apprendre à connaître la fibrose 
pulmonaire idiopathique et de se renseigner sur les différents traitements et moyens 
de la prendre en charge. Être actif ou active vis-à-vis de sa maladie permet de 
reprendre le contrôle, tout en trouvant le soutien médical approprié. N’hésitez donc 
pas à vous tourner vers votre équipe médicale et à poser toutes les questions qui vous 
préoccupent.

> SAVOURER LE MOMENT PRÉSENT 

Puisque l’on ne peut pas s’empêcher de penser, autant penser à autre chose qu’à la 
maladie ! C’est le pari que font nombre de patients, quitte à se forcer un peu au début. 
Focaliser son attention sur une activité agréable peut ainsi aider à se sentir mieux. 

Réinvestir ses loisirs habituels, et pourquoi pas en essayer de nouveaux. D’autres 
aussi, après une vie souvent trop trépidante, découvrent avec joie l’art de prendre son 
temps, d’apprécier et de regarder autrement aussi bien les personnes qui les entourent, 
que la beauté de la nature. À chacun sa recette, il s’agit de savourer l’instant présent, de 
se faire plaisir, et de cultiver sa curiosité. 

EXERCICE : noter vos loisirs favoris 
Notez sur ce livret la liste de vos activités favorites. 
Jardinage, bricolage, bridge, dessin ? Et donnez-vous pour règle de pratiquer 
ces activités au moins une fois par semaine. 



> SE RAPPROCHER DE SON ENTOURAGE

Comme le montre l’exemple de Michel, échanger avec son entourage quand on est 
malade n’est pas toujours chose aisée. Les malentendus et les non-dits peuvent se 
multiplier, les tensions aussi, que seule une communication sincère peut lever. 
De nombreux ouvrages peuvent vous y aider. Des psychologues aussi, si besoin. 

Une chose est sûre, rien n’est plus précieux que les proches qui nous entourent, 
même s’ils sont parfois maladroits dans leur façon de nous soutenir. Encore faut-
il accepter leur aide, accepter que les rôles puissent évoluer, par exemple ne plus 
être celui ou celle qui se débrouillait toujours seul(e). Heureusement même malade, 
même différemment, on est toujours là pour les autres. C’est le plus important pour 
eux. Même si on ne peut pas tout faire comme avant, on peut en revanche cultiver 
l’écoute, le soutien, l’intérêt pour l’autre. Alors les échanges deviennent plus forts, plus 
complices, la maladie ne prend pas toute la place et l’on peut mieux profiter de ces 
petits bonheurs du quotidien qui rendent la vie plus belle.  

> PRENDRE SOIN DE SON CORPS ET DE SON ESPRIT 

Face à la fibrose, l’envie de prendre soin de soi, l’attention positive que l’on porte à son 
corps, comme à sa tête, est un excellent moyen d’aider l’organisme à lutter contre 
la maladie.

L’activité physique est essentielle. Cela nécessite de trouver une pratique adaptée, et 
d’y aller à son rythme. Surtout, c’est la notion de plaisir qui permet de maintenir cette 
activité dans le temps : se promener, arroser son jardin, ou par exemple rendre visite à 
des amis sont autant d’occasions d’associer le plaisir à l’activité physique, si nécessaire 
au maintien de la fonction respiratoire.

Le repos aussi est important. Savez-vous que les sportifs de haut niveau prennent 
autant en considération le temps de récupération que le temps d’entraînement ? Leur 
recette préférée ? La sieste ! C’est un art qui agit tant sur la capacité à produire un effort, 
que sur le stress. Le sommeil est bon pour l’organisme, et s’il est trop difficile à trouver, 
certains patients n’hésitent pas à demander à leur médecin un traitement pour mieux 
dormir ou à pratiquer la relaxation ou la méditation. De nombreuses applications sur 
smartphone ou vidéos sur internet proposent des exercices de ce type. 



EXERCICE DE MÉDITATION 
(5-10 minutes)

> Fermez les yeux.

>  Prenez trois grandes inspirations et expirations, longues 
et lentes. 

>  Portez votre attention sur votre corps. Commencez par 
les pieds, par exemple, et remontez le long du corps, en 
vous intéressant à chaque sensation. Vos pieds sont-
ils posés ou pèsent-ils un peu au bout de vos jambes ? 
Ressentez la sensation de chaleur ou de froid, la manière 
dont ils sont disposés dans vos chaussures. Vous pouvez 
faire bouger très légèrement vos orteils et ressentir la 
manière dont les muscles sont mis en jeu.

>  Quand vous aurez épuisé tout ce que vous pouvez 
observer mentalement au sujet de vos pieds, remontez 
jusqu’aux chevilles et aux mollets. Sont-ils tendus ? Un 
peu douloureux à cause d’une longue marche ? Ressentez 
la manière dont vos vêtements pèsent sur eux. Sont-ils 
chauds ? 

>  Remontez alors en appliquant la même méthode à 
chaque partie de votre corps : cuisses, fessier, ventre, 
thorax, bras, cou, tête. 

> Prenez conscience de tout votre corps. Rouvrez les yeux. 



>  ÊTRE LÀ POUR LES AUTRES,  
SE SENTIR UTILE

Au moment de la survenue de la maladie, nombreux sont les patients qui disent se sentir 
diminués, inutiles pour leurs proches comme pour la société. Ils peuvent se culpabiliser 
ou déprimer... 

Ils éprouvent alors le besoin de redonner un sens à ce qu’il leur arrive, de reprendre 
une place, de se sentir à nouveau acteur de la vie sociale. Leurs valeurs peuvent alors 
agir comme des guides : « Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ? Quelles 
personnes, quelles causes ? »

En lien avec leurs valeurs profondes, ces patients investissent alors une activité 
qui leur permet de se sentir utile dans le monde qui les entoure. Certains vont ainsi 
soutenir, chérir et conseiller davantage leurs proches, d’autres vont s’engager dans des 
actions caritatives compatibles avec leur état de santé, d’autres dans la protection des 
animaux ou de la nature. D’autres enfin dans des associations de patients ou dans des 
associations de quartier. 

Quel que soit votre choix, ce sera le bon choix. L’essentiel est de se sentir en lien avec 
ses valeurs et de contribuer à sa mesure à la mise en œuvre d’actions allant en ce sens.

>  VOUS ÊTES UN PARENT OU PROCHE ?  
PRENDRE DU TEMPS POUR SOI VOUS CONCERNE AUSSI !

Malgré l’énergie déployée, il n’est pas rare que les proches confient se sentir impuissants 
face à cette maladie. Ils se donnent souvent sans compter, avec le risque de s’y épuiser 
tant physiquement que moralement. Il y a tant à faire...

Les proches les plus résilients témoignent du combat qu’ils ont dû mener, souvent avec 
eux-mêmes, pour s’autoriser à prendre du temps pour eux, et rien que pour eux... 

Parfois pour ne rien faire, parfois pour se changer les idées, parfois pour se reposer. En 
effet, prendre soin de soi est une première étape nécessaire pour pouvoir prendre 
soin de ceux que l’on aime.



VOUS AVEZ ENVIE D’EN PARLER ? 

Votre centre hospitalier met à votre disposition  
un psychothérapeute à votre écoute  

pour répondre à vos questions. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre pneumologue 
référent ou auprès de l’accueil du centre.

L’association Pierre Enjalran Fibrose Pulmonaire  
Idiopathique (APEFPI) réunit tous les patients atteints  

de fibrose pulmonaire idiopathique en France.  
Vous pouvez échanger avec d’autres patients, 

en rejoignant leur groupe Facebook  
ou en les contactant via leur site fpi-asso.com

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA FPI ? 

Rendez-vous sur le site ensemblecontrefpi.fr 

Vous y trouverez de nombreuses informations,  
des témoignages et des conseils pratiques  

pour mieux vivre avec la maladie au quotidien. 
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