
Le 08/12/14

Le groupe Fibro'actions
fibroactions@ringconcept.fr

à

Mesdames et Messieurs les députés, 

objet : reconnaissance du syndrome fibromyalgique, Burn-out

Vous venez de solliciter en commun le gouvernement et vos collègues parlementaires quant à la 
prise en charge de la pathologie dite du « Burn-out ». Souvent nommée plus justement « syndrome 
d'épuisement professionnel ».
Dans  cet  écrit,  vous  souhaitez  logiquement  que  cette  pathologie  puisse  être  reconnue  comme 
maladie professionnelle. Bien entendu, il y a une logique financière forte dans cette demande, mais 
nous souhaitons aussi y voir une volonté d'améliorer la prise en charge des personnes touchées.

Le Burn-Out est une pathologie que nous autres, personnes atteintes de Fibromyalgie, connaissons 
bien. D'une part parce que ceux d'entre nous qui travaillent dans la souffrance physique quotidienne 
sont  des  victimes  potentielles  de  ce  « syndrome »,  mais  aussi  parce  que  de  nombreux  points 
communs  existent  entre  ces  pathologies.  A titre  d'exemple :douleurs  musculaires,  épuisement 
physique et psychique, perte de l'estime de soi, anxiété, dépression, etc.

Notre groupe souhaite donc rebondir sur votre intervention en signalant à votre attention l'existence 
de centaine de  milliers de malades de la Fibromyalgie, vos concitoyens, en attente eux aussi d'une 
reconnaissance, non pas en maladie professionnelle, mais comme une maladie, exonérante du ticket 
modérateur et invalidante.  Nous oeuvrons en effet à ce que notre maladie aux conséquences 
désastreuses sur notre vie puisse bénéficier d'une prise en charge à 100 % au titre d'une ALD 
30 ou 31 par les  caisses d'assurance maladie et puisse bénéficier d'une reconnaissance en 
invalidité également pour les personnes les plus fortement atteintes.

Or, à ce jour, les réponses systématiques à nos demandes parfois relayées jusqu'à l'assemblée sont 
absolument  lénifiantes,  décevantes  et  impersonnelles.  Nombreuses  sont  les  personnes 
fibromyalgiques  qui  ne  trouvent  plus  d'issue  si  ce  n'est  dans  le  suicide  et  cela  nous  est 
insupportable.

Nous  ne  comprenons  pas  cette  absence  totale  d'intérêt  de  la  part  du  gouvernement.  Pour 
information,  notre  pathologie  est  reconnue  au  niveau  mondial  par  l'OMS,  ainsi  qu'au  niveau 
Européen, et peut même donner lieu à des accords pour euthanasie dans des pays voisins ! 

Nous espérons que votre intérêt pour le bien être de vos concitoyens épuisés sera également attiré 
par notre combat. Vous remerciant de l'intérêt que vous nous avez accordé, nous vous prions de 
croire en l'assurance de notre haute considération.

Pour le groupe Fibro'actions : 
https://www.facebook.com/groups/fibroactions/ - http://reconnaissance.ringconcept.fr

PJ :
Dossier de pressse
Courrier envoyé massivement à Mme Touraine, Ministre de la santé.
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