
  

 

Associé à la douleur et observé chez les personnes souffrant de fibromyalgie, le dérèglement neurocognitif peut être 
un symptôme connexe à la fibromyalgie.  

Ces troubles neurocognitifs, également nommés brouillard cérébral, peuvent se manifester par de la difficulté à gérer 
l’information, un déficit cognitif, des troubles de la concentration, des troubles de remémoration, de la confusion, un 
mauvais emploi des mots ou des troubles de mémoire à court terme.  

Tous ces troubles peuvent apporter une diminution de la vitesse de performance, des mouvements plus lents, une 
impossibilité de faire plusieurs choses à la fois, de la distractivité et/ou surcharge cognitive et de la désorientation.   

Le trouble neurocognitif léger ne compromet pas l’indépendance de la personne. Les personnes atteintes de ce type 
de trouble, demeurent donc capables d’accomplir leurs tâches quotidiennes, mais avec plus de temps et d’effort. 

L’utilisation de certaines stratégies compensatoires vise à neutraliser ces lacunes.  Nombre de personnes emploient 
des méthodes de gestion du temps et de classement, des listes de vérification pour les tâches complexes, des  
stratégies de compréhension des textes écrits et de journaux personnels réservés à des fins particulières. Il s ’agit  
d’utiliser toutes les petites « astuces » mentales pour maximiser les capacités de gestion de la personne. 

L’agenda, cet outil indispensable ! 
 

• Favorisez les agendas de petit format, que vous pourrez garder avec vous en tout temps.  

• Optez pour un agenda aéré dans lequel les jours sont divisés en trois sections (avant-midi, après-midi, soirée). 

• Lorsque vous utilisez votre agenda, inscrivez un maximum de renseignements tel que le nom de la personne  
rencontrée, le lieu de la rencontre ainsi que l’heure du rendez-vous. Notez également ce que vous devez préparer 
pour cette rencontre. 

• Personnalisez votre agenda en y ajoutant des sections ou en y apposant des mémos. Ajoutez-y toutes les  
informations qui pourraient vous être utiles comme des numéros de téléphone importants, liste de courses,  
factures à payer, etc. 

• Pour que votre agenda soit réellement efficace, vous devrez développer l’habitude de le consulter régulièrement. 

DÉRÈGLEMENT NEUROCOGNITIF 
 

Définition de déficit neurocognitif : 
 

Un déficit neurocognitif est une atteinte d'une fonction cognitive, telle que le langage, la mémoire à court terme ou la 
mémoire à long terme, un trouble de l'attribution des actions ou de la planification des actions, trouble qui correspond 
à une corrélation cérébrale et donc non psychologique.  
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• Faites au moins 30 minutes d’activité physique par 
jour. Elle favorise la création de nouveaux neurones et 
de nouvelles interconnexions entre eux, un meilleur 
débit sanguin ainsi que la densification de la matière 
grise. 

 

• Pratiquez des activités telles que la lecture et l’écriture, 
faites des sudokus ou des mots croisés, jouez de la  
musique, etc. Ces activités sont reconnues pour  
stimuler la mémoire et la concentration. 

 

• Le stress, la dépression et la fatigue peuvent nuire 
grandement au niveau de vos facultés cognitives. 
Faites des activités aidant à développer la  
concentration sur une base régulière telles que :  
méditation, relaxation, yoga, tai-chi, Qi Gong et  
sophrologie. 

 

• Identifiez les situations qui vous stressent, telles  
l'implication dans trop de projets simultanés. Apprenez 
à vous fixer des limites et à refuser poliment lorsque 
vous sentez que vous avez déjà trop donné. 

 

• Lorsque vous tentez d’apprendre quelque chose de 
nouveau ou lors d’un projet d’envergure, tentez d’y  
aller à petite dose. Il est préférable de planifier 4  
périodes de 15 minutes plutôt qu’une longue période 
d’une heure. Offrez-vous une récompense après 
chaque étape franchie. 

• Tentez d’adapter votre routine en planifiant les  
activités plus exigeantes au moment de la journée où 
vous avez généralement un meilleur focus. 

 

• Conservez à proximité un carnet de notes et un crayon 
(ou encore utilisez l’application note de votre  
cellulaire). De cette façon, lorsqu’une idée surgira alors 
que vous êtes occupé, vous pourrez noter le tout et y 
revenir plus tard. 

 

• Privilégiez un seul endroit pour ranger vos clés, vos 
lunettes, votre portefeuille et les autres objets que 
vous utilisez régulièrement. Veillez autant que possible 
à ne pas changer d’endroit. 

 

• Maintenez une saine alimentation, telle que décrite 
dans le Guide alimentaire canadien. Celle-ci joue un 
rôle essentiel au bon fonctionnement de la mémoire et 
de l’attention. 

 

• Éviter la consommation excessive d’alcool ou de 
drogue. Certains médicaments peuvent aussi avoir des 
effets négatifs sur les capacités intellectuelles.  
Parlez-en avez votre médecin. 

 

• Apprenez à gérer votre temps et tentez d’effectuer 
une seule tâche à la fois. Déterminez ce qui est  
prioritaire et inscrivez le tout dans votre agenda.  

 Trucs et astuces pour vous aider au niveau de la mémoire et de la concentration :  

https://scleroseenplaques.ca/fr/pdf/pub_cognitif.pdf
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-deficit-attention-trucs-quotidien

