
Je m’appelle Célia Krier et je suis actuellement étudiante en 4e année (Master 1) de 

psychologie de la santé et clinique à l’Université de Lorraine, Metz.  

Je suis particulièrement sensible aux questions liées aux douleurs chroniques, c’est 

pour cela que j’effectue un mémoire sur la fibromyalgie. 

La fibromyalgie est une pathologie qui est fortement décriée, incomprise et surtout 

encore aujourd’hui assez méconnue du grand public. Elle pose de nombreuses questions qui 

restent malheureusement sans réponses. Elle divise la communauté des soignants, entre 

reconnaissance de la pathologie et déni de celle-ci. J’ai pu constater que mis à part les 

soignants spécialisés à cette question, il existe une véritable méconnaissance de la 

pathologie pour une grande partie du personnel médical. Certains médecins ayant peu de 

connaissance sur le sujet suggèrent que la maladie n’est qu’une pathologie mentale allant 

jusqu’à la qualifier de nouvelle hystérie.  

Cependant, au vu des travaux menés par Ramirez F et al. (en 2014), j’ai pu constater 

qu’il ne pouvait pas s’agir d’hystérie, puisque ces chercheurs ont pu montrer qu’il existait 

des lésions ou neuropathies à petites fibres au niveau des nerfs périphériques chez les 

patients fibromyalgiques. Les douleurs ne sont donc pas issues de la psyché et sont réel les. 

J’effectue donc l’hypothèse que la fibromyalgie est une pathologie dite psychosomatique. 

C’est-à-dire qu’il y aurait un événement, quelque chose dans le vécu de la personne qui 

aurait déclenché une pathologie biologique, ici des lésions amenant des douleurs. Celle-ci 

s’oppose à l’hypothèse d’une nouvelle hystérie du fait que dans l’hystérie, il n’y a aucune 

lésion ou changement biologique...  

Mon projet est donc de prouver par le biais de la psychologie clinique que la 

fibromyalgie n’est pas une nouvelle forme d’hystérie, mais une pathologie psychosomatique.  

Pour ce faire, j’aimerai pouvoir rencontrer au moins cinq personnes fibromyalgiques 

afin qu’elles puissent témoigner de leur vécu avec la pathologie. Ces entretiens sont 

entièrement confidentiels et anonymes.  

Je souhaiterais effectuer ces entretiens le plus rapidement possible, je peux donc 

effectuer ses entretiens sur la période allant de maintenant jusqu’au 23 avril.  

J’habite sur Metz et je possède une voiture. Je peux donc me déplacer dans toute la 

Lorraine pour faciliter les rencontres. Je peux recevoir les entretiens à mon domicile. Je 

peux aussi proposer des entretiens en vidéo-conférence sur Skype.  

Voici mes coordonnées : 

06 98 90 04 34 

celia.krier@gmail.com 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à ma demande  
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