
APPRIVOISER LA FATIGUE 
liée à la maladie et aux traitements

FORMATION E-LEARNING 



liée à la maladie et aux traitements

Objectif : mieux apprivoiser la fatigue liée à la maladie et aux traitements, en essayant de l’anticiper
et de mieux la vivre.

Ce que vous allez apprendre : 
1. Comprendre la fatigue liée à la maladie et aux traitements 
2. Adopter 8 stratégies à utiliser au quotidien  
3. Etre aidé(e) avec la fiche d’accompagnement 
4. Connaître les ressources à consulter  

1- Comprendre la fatigue liée à la maladie et aux traitements
Définition : 
Cette fatigue se définit par un épuisement physique et/ou émotionnel lié à la maladie ou à
son traitement. 
Elle est différente d’une fatigue habituelle due à une activité, comme une charge de travail ou
une activité physique très intense.  
Contrairement à une fatigue « classique », le repos ne permet pas forcément de récupérer
de l’énergie.  
 
Impact sur la qualité de vie : 
Cette fatigue va souvent impacter la qualité de vie de manière globale, ainsi elle va
concerner à la fois l’équilibre physique et psychologique (incluant le moral, la confiance en
soi, les capacités de raisonnement, de concentration…). Cet état d’épuisement va également
modifier la relation avec les autres (moins de contacts sociaux ou un changement au niveau
des interactions sociales). 
 
Fréquence : 
Pendant les traitements : la fatigue concerne la majorité des patients (70 à 100% des
personnes sont touchées) 
Après les traitements : ce sont encore 8/10 personnes qui évoquent une fatigue persistante. 
 
Les causes : 
Les causes de cette fatigue sont multiples, il y a notamment les traitements, la maladie, la
sédentarité (manque ou diminution d’activité), les autres problèmes de santé et l’état
psychologique (humeur déprimée, anxiété…) qui participent à cet état de fatigue. 

Apprivoiser la fatigue



2- Les  8 stratégies à utiliser au quotidien

Pourquoi? 
Parce qu’elle n’est pas illimitée et aussi parce qu’elle change d’un jour à l’autre. Puisque
notre énergie varie, on ne peut pas la dépenser de la même manière. Il faudra donc
s’adapter à ses variations et les prendre en compte. 
 
Comment ? 
Utilisez la stratégie de la tortue : mettez-vous en mode économie d’énergie, ce qui ne veut
pas dire ne rien faire. L’idée est plutôt de garder votre énergie pour les choses qui sont
vraiment importantes pour vous.  
Ne vous dépensez pas inutilement (exemple : faire tout le ménage à fond).  
Conservez de l’énergie lorsque vous vous sentez fatigué(e) et ne faîtes que le strict
minimum. 
 
Conseils pratiques : 
- Etre assis pour faire certaines tâches (cuisine, repassage, trier les papiers) 
- Faire une activité à la fois 
- Chercher des façons de faciliter les corvées ou les tâches 
- Ne pas essayer de compenser quand on a de l’énergie 
- Essayer de garder une réserve d’énergie à la fin de la journée (ne pas dépenser toute
 votre énergie) 
  

1) Préserver son énergie

2) Bien utiliser son énergie

Pourquoi ? 
On a tendance à utiliser son énergie en se basant sur la même référence qu’avant la
maladie et bien souvent on en fait trop, c’est-à-dire qu’on peut avoir tendance à dépenser
son énergie pour des choses qui ne sont pas forcément prioritaires.  
 
Comment ? 
Au départ ça peut vous sembler frustrant et difficile à faire, mais vous allez devoir choisir :
 vous allez sélectionner les activités qui sont les plus bénéfiques pour vous. 
 



Habituellement vous finissiez peut-être toute la liste de tâches prévues, et bien
aujourd’hui vous allez en prévoir moins. 
L’important ici est de dépenser avant tout votre énergie au service de ce qui est bon,
important ou utile pour vous. 
 
Conseils pratiques : 
- Répartir sur plusieurs jours ou en plusieurs étapes les tâches que vous jugez
fatigantes. 
- Planifier à l’avance, même les petites taches (ménage, poster une lettre…) éviter de
trop surcharger votre planning. 
- Etablir des priorités et commencer d’abord par les activités qui sont importantes à
yeux. 
- Essayer d’utiliser en priorité son énergie pour les activités qui procurent du bien-être. 

3) Faites des pauses

Pourquoi ?  
Parce qu’il est important de ne pas vous épuiser et de respecter les besoins de votre
corps (et même si vous n’avez pas l’impression que votre corps en a besoin). 
Parce que vous n’êtes pas une superwoman ou un superman, vous êtes a priori un
humain avec ses forces et ses limites. 
Parce qu’il n’est jamais bon de dépasser ses limites, et plus particulièrement dans un
contexte difficile. 
Parce qu’il vous sera toujours bénéfique de faire des pauses plutôt que de ne pas en
faire. 
Parce que vous vivrez mieux les moments pauses si c’est vous qui les choisissez,
plutôt que si vous les subissez (quand elles s’imposent à vous). 

Comment ? 
Ne pas attendre d’être épuisé(e) pour vous reposer. 
 
Conseils pratiques : 
- Faire des pauses entre chaque activité qui sollicite votre énergie (de 5min à 30 min
en fonction de ce que votre corps demande). 
- Faire des siestes (20min est une bonne moyenne) ou simplement allongez-vous
quelques instants si vous n’arrivez pas à dormir. 
- Intégrer les moments de pause dans votre planning de la journée. 



4) Soyez indulgent avec vous

Pourquoi ? 
Parce qu’on a tendance à être particulièrement exigeant et à se dévaloriser, ce qui
peut avoir un impact négatif sur le moral et accentuer la sensation de fatigue. 
Parce qu’un peu de bienveillance n’a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. 
 
Comment ? 
Donnez-vous du temps,  votre corps a besoin de temps pour récupérer. 
Cultivez un discours intérieur bienveillant, en faisant preuve de plus de compassion
envers vous. 
 
Conseils pratiques : 
- Soyez plus indulgent avec vous (essayez de repérer les moments où vous vous
jugez) 
- Prenez en compte votre niveau d’énergie du moment, sans vous dévaloriser ou vous
dénigrer  
- Vous pouvez lire mon article «  Arrêtez de vous juger , soyez bienveillant avec vous-
mêmes », disponible en Partie 4 : Connaître les ressources à consulter. 
- Autorisez-vous à avoir un planning flexible 

5) Demander de l’aide à vos proches

Pourquoi ?  
Pour qu’ils vous aident de manière adaptée. 
Parce qu’affronter seul(e) la maladie ou les traitements ne nous donne pas des points de
bonus. 
Ainsi vous pourrez inclure vos proches dans votre processus de soin et ne pas les écarter de
votre vie (ils sentent parfois rejetés et impuissants face à la maladie). 
 
Comment ? 
Demander de l’aide c’est aussi accepter ses limites.                                                            
 Autorisez-vous à ne pas tout gérer seul(e). 
 
Conseils pratiques : 
- Passez le relais à vos proches ou demandez-leur de vous aider : pour faire les tâches du
quotidien ou pour vous soutenir moralement. 
- Déléguez des activités à vos proches. 
- Exprimez concrètement ce dont vous avez besoin car ils ne lisent pas dans vos pensées. 
- Vous pouvez lire mon article «  Se sentir compris par ses proches », disponible en Partie 4 :
Connaître les ressources à consulter. 
 



6) Parler à votre équipe de soin

Pourquoi ? 
Parce qu’ils peuvent vous aider à déterminer et à mieux cerner les causes de
votre fatigue, afin de mettre en place des solutions pour réduire vos symptômes. 
Parce qu’il est important que votre médecin traitant ou spécialiste connaisse votre
état de fatigue actuel, et son impact sur votre santé et sur votre qualité de vie. 
 
Comment ? 
Commencez par parler avec la personne de votre équipe de soin dont vous vous
sentez le plus proche (infirmière, aide-soignant, médecin…) et avec laquelle vous
avez un bon contact.  
Cette personne pourra vous apporter une écoute, un soutien concret ou vous
réorienter vers le spécialiste compétent pour vous aider. 
 
Conseils pratiques : 
- Quand les solliciter ? Quand vous vous sentez étourdi, que vous avez une perte
d’équilibre, quand vous ressentez soudainement une fatigue plus intense, vous
manquez de souffle, ou votre rythme cardiaque s’accélère, ou quand vous vous
sentez anxieux ou déprimé (liste des symptômes non exhaustive). 
- A qui s’adresser ? Selon la situation vous pouvez parler à votre médecin
spécialiste, votre médecin traitant, une infirmière, un psychologue, psychiatre ou
une aide soignante ( ou autre professionnel de santé qu’il vous semble utile de
contacter). 
- Vous pouvez lire mon article « 3 conseils pour mieux communiquer avec son
oncologue » disponible en Partie 4 : Connaître les ressources à consulter. 

7) Apprendre à mieux gérer le stress et ses émotions

Pourquoi ? 
Parce que nos émotions et le stress peuvent générer de la fatigue ou la faire
persister. 
Parce que le fait d’être en colère peut être extrêmement fatiguant, même quand il
s’agit d’une colère que l’on garde à l’intérieur de soi. 
 
Comment ? 
Prendre conscience que le stress fait partie de notre vie, mais nous pouvons
apprendre à y faire face différemment.  
Accepter que les émotions ne sont pas nos ennemis, elles nous renseignent sur
notre état intérieur et nous pouvons apprendre à les décoder et à les apprivoiser. 



Conseils pratiques : 
- Favorisez les activités qui vous procurent de la joie ou de la satisfaction
(jardinage, loisirs…). 
- Evitez les activités qui vous causent du stress ou qui vous créeent une tension
(par exemple, évitez les conversations qui vous agacent ou vous énervent). 
- Utilisez des méthodes de gestion du stress: yoga, sophrologie, relaxation,
méditation, ou tout autre activité calme. 
- Demandez à rencontrer un psychologue, les consultations sont gratuites quand
vous consulter un professionnel dans votre centre de soin. 

8) Pratiquer une activité physique

Qu’est ce qu’une activité physique adaptée ? 
Elle est différente du sport comme on l’entend habituellement, ce type d’activité
prend en compte votre état de santé et vos possibilités physiques du moment.  
 
Pourquoi ? 
Parce que l’activité physique réduit les symptômes de fatigue pendant et après les
traitements.   
Elle présente plusieurs bénéfices reconnus scientifiquement, par exemple l’activité
physique diminue les effets secondaires dont la fatigue, elle a des effets positifs
sur le moral, 
elle permet d’avoir une meilleure confiance en soi, améliore la qualité du sommeil
et recharge l’organisme. 
 
Comment ? 
Commencez en faisant le premier petit pas, c’est-à-dire en notant sur un papier les
activités que vous pourriez pratiquer. 
Essayez, dans la mesure du possible, de faire ce premier pas, même si vous
manquez de motivation. 
 
Conseils pratiques : 
- Faîtes une activité en étant encadré par un professionnel (animateur d’activité
physique adaptée) et commencez progressivement. 
- Lisez la Partie 4 «  Les ressources à consulter » pour obtenir tous les
renseignements pratiques. 



3- Etre aidé(e) avec la fiche d’accompagnement

Il s’agit de questions qui ont pour objectif de vous guider au quotidien.  
C’est un support pour vous aider à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place en fonction
de vos besoins et de vos possibilités. 

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT

• A combien j’évalue ma fatigue aujourd’hui ?  
(par exemple sur une échelle allant de 0 à 10, 0 pas du tout fatigué et 10 la fatigue la
plus intense que ayez ressentie) 
 
• Si je devais faire une seule activité aujourd’hui ce serait ? 
 
• Les activités que je pourrais déléguer ou auxquelles je peux renoncer                     
(au moins pour aujourd’hui) 
 
• Qu’est-ce qui habituellement me donne de l’entrain ou me crée du plaisir ?            
(lire, jardiner, tricoter, marcher, ramasser les champignons..), notez ce qui vous passe
à l’esprit. 
 
• Comment je peux me reposer entre 2 activités ?                                                      
Pensez à des activités de loisirs, ou qui vous procurent une sensation de détente
(s’asseoir, lire, faire une sieste, discuter avec un ami…) 
 
• Ce que mes proches peuvent faire pour moi : 
- m’aider à faire certaines tâches, comme … 
- ne pas me forcer à faire certaines activités, comme… 
- ils pourraient prendre l’initiative de certaines activités plaisantes, comme… 
 
• Je pourrais aussi demander de l’aide à …                                                                  
(un professionnel de santé, votre partenaire de vie,  un membre de la famille, un ami,
un bénévole) 
 
• Quelle activité physique adaptée et douce puis-je pratiquer ?                                
Marcher quelques minutes, s’étirer, faire du vélo, jardiner, faire de la gym douce (cela
dépend de votre condition physique actuelle)  
 
• Qui peut m’accompagner pour pratiquer une activité physique adaptée?             
(proche, un autre patient, ou une association d’activité physique adaptée) 



4- Connaître les ressources à consulter:

Puis je pratiquer une activité physique adaptée ?  
 
Oui, pendant les traitements et après les traitements en étant bien encadré par
des spécialistes (Animateurs APA) et avec l’accord de votre médecin spécialiste.  
 
 
Où pratiquez une activité physique ?  
 
- Renseignez-vous auprès de votre centre de soin car certains hôpitaux, cliniques,
ou associations proposent des activités physiques adaptées (par exemple la Ligue
contre le Cancer, la Cami). 
 
 
Comment consulter les articles dont je vous ai parlés ?  
 
Cliquez sur le titre de l’article afin d’être redirigé vers la page de mon blog : 

AVERTISSEMENT : 
 
- Les conseils proposés sont à adapter en fonction de votre situation personnelle. 
- Cette formation ne se substitue pas à un avis médical ni à un suivi psychologique. 
- Il est important de consulter votre médecin en cas de doute ou de difficulté. 

- « 3 conseils pour préparer sa consultation avec son oncologue » 

- « Comment se sentir compris par ses proches? » 

- « Interview avec Thomas expert Sport et Cancer » 

- « Arrêtez de vous juger, soyez bienveillants avec vous-mêmes »

http://lapsyquiparle.fr/conseils-preparer-consultation-medecin-oncologue/
http://lapsyquiparle.fr/soutien-proches-face-au-cancer/
http://lapsyquiparle.fr/sport-cancer-activite-physique/
http://lapsyquiparle.fr/bienveillance-compassion/

