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123e cours (depuis 2009 au Québec) REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS
NEUROPATHIQUES
1ère partie – 2019 à Montréal (ITHQ)
Une méthode au niveau 2b d’évidence basée sur
des données probantes
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
La rééducation sensitive des douleurs neuropathiques vous offre
une alternative thérapeutique. Cette méthode propose non
seulement des traitements ciblés, mais également un bilan
d’évaluation détaillé de l’état somesthésique des patients :
hypoesthésie tactile / allodynie. Elle traite la peau et les nerfs qui
y sont reliés en s’intéressant à tout le corps humain : soit ses
240 branches cutanées.
Les patients douloureux chroniques présentent, en grande
majorité, une composante neuropathique à leur douleur. Ce sont
bien souvent ces sensations de « décharges électriques »,
« d’engourdissements » et de « fourmillements » générées par
les branches cutanées qui complexifient le suivi de vos patients.
Cette formation est destinée aux ergothérapeutes, aux
physiothérapeutes, ainsi qu’aux médecins généralistes et de
toutes spécialités.
Objectifs d’apprentissage:
•
•
•

Evaluer les troubles de la sensibilité et les douleurs
neuropathiques associées ;
Définir les stratégies thérapeutiques et traiter les troubles de
la sensibilité pour diminuer les douleurs neuropathiques ;
Distinguer les différentes conditions somesthlésique et
neuropathiques : – allodynie, névralgies, SDRC (selon Bruehl
et al., 1999).

Formatrice – les quatre jours
Eva Létourneau, ergothérapeute (graduée de l’Université de
Montréal), Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université
de Sherbrooke, Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée
RSDC®, enseignante pour le réseau de rééducation sensitive des
douleurs depuis 2013 (à Bruxelles, Bordeaux, Fribourg, Montréal,
Bangalore, Amsterdam), ergothérapeute à Dextérité – Clinique
de la main et réadaptation de Lévis.
http://madexterite.com/clinique/equipe/eva-letourneau/
Formateur – les deux derniers jours – J3 & J4
Claude Spicher a co-fondé, en 2004, le Centre de rééducation
sensitive du corps humain (Fribourg, Suisse). Il est collaborateur
scientifique universitaire de l’Unité de physiologie du Prof. E.M.
Rouiller. Ergothérapeute de formation, il enseigne la méthode depuis
16 ans en Europe (Paris, Amsterdam, Wien, Bordeaux, Bruxelles, etc)
et au Québec (depuis 2009). Il a aussi fait plusieurs centaines de
communications. Il a publié 104 articles, chapitres et livres. Depuis
2004, il est rédacteur en chef du e-News Somatosens Rehab.

Informations sur le cours
Date:
Horaire:
Durée:
Lieu:

Prix:

Lundi 16, mardi 17. Mercredi 18 & jeudi 19 septembre 2019
De 9 à 12 H & de 13 à 17 H
28 heures
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
3535, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1
Metro Sherbrooke ; ligne orange
700 dollars (CAD) - y compris, les Manuel, Atlas, pauses et dîners
Références bibliographiques
Spicher, C.J., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation
sensitive des douleurs neuropathiques (3e édition). Montpellier,
Paris : Sauramps Médical, 387 pages.
Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017).
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris: Sauramps
Médical, 102 pages au NOUVEAU format : 21 x 27 cm.

Ces formations peuvent être comptabilisées pour
l’obtention du titre : RSDC® Rééducateur/trice
Sensitif/ve de la Douleur Certifié(e)

REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES

1ère partie – 2019 à Montréal (ITHQ)
Lundi 16 (J1), mardi 17 (J2), mercredi 18 (J3) & jeudi 19 (J4) septembre
2019

TALON D’INSCRIPTION
Délai d’inscription: mercredi 28 août 2019

□ J1, J2, J3 & J4 (995 dollars (CAD) - y compris, les Manuel, Atlas)
□ J3 & J4 (700 dollars (CAD) - les Manuel, Atlas NON compris)
Nom :

Prénom :

Adresse professionnelle :
Adresse courriel -écrite lisiblement

:

A retourner à :
Sandrine Clément
Réseau de rééducation sensitive de la douleur
Département de formation continue
6, rue Hans-Geiler
CH-1700 Fribourg (Suisse)
e-mail : info@neuropain.ch
A payer, par exemple, depuis www.neuropain.ch :
• soit par Paypal: sans frais ;
• soit par versement bancaire : avec ~30 dollars (CAD) de frais.
1. TITULAIRE:
M. Claude SPICHER
38, Ch. du Verger
CH-1752 Villars-sur-Glâne

3. SWIFT CODE
CRESCHZZ80A

2. ADRESSE DE LA BANQUE
CREDIT SUISSE AG

4. IBAN
CH21 0483 5091 7948 2000 0

CH–1701 Fribourg

