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1. Introduction  

1.1. Contexte  

Je me suis orientée vers la formation d’ergothérapeute suite à des recherches 

personnelles concernant cette formation et à des rencontres avec des ergothérapeutes, 

professionnels et étudiants. Le domaine médical et paramédical est un domaine dans lequel je 

voulais travailler. Devenir ergothérapeute m’a attirée car cela me permettait de travailler dans 

des domaines différents et auprès de publics variés. Les activités manuelles et l’aspect créatif 

sont des aspects de cette profession que j’affectionne particulièrement et que je retrouve en 

ergothérapie. La relation d’aide et la recherche de l’autonomie des patients qui occupent une 

place prépondérante dans le  métier d’ergothérapeute, sont aussi des aspects/axes de travail 

qui m’ont plu. 

Après l’obtention de mon diplôme d’Etat d’ergothérapeute, je souhaite exercer la 

profession d’ergothérapeute dans le domaine de la rééducation. C’est un secteur que 

j’apprécie particulièrement et dans lequel, j’ai eu l’occasion de faire des stages qui m’ont 

confortée dans ce choix. En effet, durant les enseignements théoriques dispensés à l’IFE1 de 

Marseille et au cours de mes stages, j'ai eu l'occasion d'appréhender différents publics, 

pathologies et méthodes de rééducation. Il m’a semblé cohérent au vu de mon projet 

professionnel, d’approfondir une technique de rééducation en ergothérapie.   

Actuellement étudiante en troisième année d’ergothérapie, je me suis intéressée dans 

le cadre de mon mémoire, à une technique de rééducation : la rééducation sensitive de la 

douleur pour les personnes souffrant de douleurs neuropathiques. J’ai découvert cette 

méthode lors de ma première année de formation à l’occasion d’un cours théorique suivi de 

travaux pratiques. Cette technique de rééducation m’a interpellée : d’un côté, elle m’a semblé 

complexe, d’un autre coté, elle m’a paru intéressante car elle propose aux thérapeutes une 

alternative de prise en charge des troubles de la sensibilité. En particulier, elle permet de 

diminuer le temps de latence entre l’apparition des douleurs et la mise en place d’une 

rééducation adaptée. Or ce temps, d’après l’ergothérapeute  ayant abordé cette méthode à 

l’IFE, est important. Il peut varier de quelques mois à plusieurs années, ce qui a des 

conséquences sur la psychologie et le moral des patients qui tentent de vivre au quotidien avec 

ces douleurs. 

                                                           
1
 Institut de Formation en Ergothérapie 
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J’ai pensé qu’il y avait un véritable besoin d’améliorer la prise en charge des patients 

souffrant de douleurs neuropathiques. Il m'a donc semblé intéressant d’étudier plus 

attentivement cette technique de rééducation sensitive de la douleur.  

Ayant souhaité échanger avec le fondateur de cette méthode, j’ai eu l’occasion de 

participer à la formation du premier module qui a eu lieu à Bruxelles du 5 au 6 février 2015. 

1.2. Thème général  

J’ai souhaité pour mon mémoire axer mes recherches sur « la rééducation sensitive 

des douleurs neuropathiques chez les adultes ».   

Les douleurs neuropathiques sont définies par l’'IASP2 comme étant une « douleur 

résultant d'une lésion ou d'un dysfonctionnement du système nerveux » (1).  Ces lésions 

peuvent engendrer des troubles cutanés sensitifs. La rééducation sensitive de la douleur 

permet alors de diminuer, voire de faire disparaitre ces complications, en normalisant la 

qualité de la sensibilité cutanée ce qui permet de diminuer parallèlement les douleurs 

neuropathiques. 

Claude Spicher est l’ergothérapeute à l’origine de cette méthode qui permet aux 

thérapeutes de proposer une prise en charge et une rééducation adaptée pour les patients ayant 

des troubles de sensibilité. Ces derniers peuvent être qualifiés d’hypoesthésie (le patient 

perçoit un stimulus de façon « bizarre, vague, lointain »), d’allodynie mécanique (le patient 

est douloureux au toucher), de névralgies intermittentes ou incessantes (les patients présentent 

des douleurs ponctuelles ou permanentes), ou encore, syndrome douloureux régional 

complexe (le patient ressent des sensations de cuisson incessantes). Nous reviendrons plus 

tard sur ces différents termes.  

Pour être formé à la rééducation sensitive de la douleur, les ergothérapeutes suivent 

une formation ouverte à d’autres thérapeutes : kinésithérapeutes et médecins. Il existe trois 

modules dans cette formation. Au terme de l’ensemble de ces modules validés, les 

professionnels peuvent obtenir le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié, appelé 

aussi RSDC
3
 ®. Ce titre est à renouveler au bout de trois ans, puis tous les cinq ans et enfin, 

tous les huit ans. Un quatrième module, destiné aux thérapeutes RSDC®, permet d’assurer 

cette re-certification. Les thérapeutes formés font alors partie d’un réseau de rééducation 

                                                           
2
 International Association for the Study of Pain 

3
 RSDC : Rééducateur Sensitif de la Douleur Certifié 

http://www.iasp-pain.org/
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sensitive de la douleur : le RRSD
4
. Ces derniers peuvent échanger sur leurs pratiques 

professionnelles dans le cadre de cette méthode (difficultés rencontrées, précisions sur la 

méthode, …). Un journal électronique : e-News for  Somatosensory Rehabilitation permet 

d’avoir accès à des articles concernant la méthode.  

Peu de professionnels sont formés à cette méthode. Plusieurs facteurs interviennent. 

Premièrement, c’est une méthode récente, la première communication sur cette technique a eu 

lieu lors du premier congrès de la SSRM5 en 1992. Son enseignement, lui, n’a débuté qu’en 

2001. Deuxièmement, la formation a un coût élevé tout comme le matériel nécessaire à la 

passation des bilans. Or, le fait que peu de professionnels soient formés et la méconnaissance 

de cette méthode par le corps médical ont une répercussion sur l’orientation et la prise en 

charge des patients.  

Un recensement de l’ensemble de ces professionnels est régulièrement réalisé. Le 

dernier en date du 25 avril 2015 recense 962 thérapeutes au total, répartis sur 29 pays mais de 

manière déséquilibrée. La France compte le plus grand nombre de thérapeutes formés soit 

334, suivi de la Suisse francophone : 212 thérapeutes, puis du Canada francophone : 170 

thérapeutes. Pour 20 pays, il y a seulement entre 1 et 4 thérapeutes formés. Cependant, ce 

recensement inclus non seulement des ergothérapeutes mais aussi des médecins et des 

kinésithérapeutes. (cf. Annexe 1) 

Par ailleurs, j’ai pu constater au cours de mon dernier stage au SSR de Vaison la 

Romaine, que de nombreux patients étaient concernés par les troubles de la sensibilité. Or, sur 

une équipe de 5 ergothérapeutes, un seul ergothérapeute était formé au premier module de 

formation pour la technique de rééducation sensitive de la douleur. En cas d’absence de cet 

ergothérapeute, le reste de l’équipe non formée, n’était pas en capacité d’effectuer une 

évaluation des lésions axonales ni même de commence la rééducation sensitive adaptée et 

cela, au détriment des patients.  

Le manque de connaissance des douleurs neuropathiques et le peu de thérapeutes 

formés à cette méthode permettant de diminuer ces douleurs ne favorisent pas l’orientation de 

ces patients vers une structure proposant une rééducation adaptée à leurs douleurs ou vers des 

thérapeutes formés à cette méthode. Les patients ayant des douleurs neuropathiques sont, 

                                                           
4
 Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur 

5
 Société Suisse pour la thérapie de la Main 
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alors, bien trop souvent démunis. Or, le ratio de patients concernés n’est pas négligeable dans 

la population générale. Ces derniers ont le droit de chercher à soulager leurs douleurs. 

1.3. Utilité sociale et intérêt et enjeux pour la pratique professionnelle 

1.3.1. Utilité sociale pour la pratique professionnelle  

« Près de 7% de la population souffre de douleurs chroniques avec les 

caractéristiques d’une douleur neuropathique, soit un quart des patients douloureux 

chroniques. ».(2) Je pense qu’il est important, en tant que future professionnelle, d’être 

sensibilisée à la prise en charge des personnes douloureuses chroniques afin de répondre à 

leurs besoins et attentes.  

La prise en charge de la douleur est désormais un enjeu de santé publique (3). Les 

pouvoirs publics considèrent l’évaluation et la prise en charge de la douleur comme une 

priorité. Des textes de loi relatifs au droit des malades vont dans ce même sens. La loi relative 

à la santé publique du 4 mars 2002 stipule notamment que le soulagement de la douleur fait 

partie désormais des objectifs.  

1.3.2. Intérêt et enjeux pour la pratique professionnelle  

L’ergothérapeute a un rôle dans l’évaluation et dans la rééducation de la douleur. Dans 

le référentiel des compétences de l’ergothérapeute, la compétence 1 stipule que 

« l’ergothérapeute évalue les intégrités, les déficiences, les limitations d’activité et les 

restrictions à la participation ». (4) Il doit alors tenir compte de l’impact des douleurs sur le 

quotidien des patients. En effet, les douleurs neuropathiques, en affectant la qualité de vie des 

patients, ont des conséquences importantes sur leur vie quotidienne, professionnelle et sociale. 

La qualité de vie est définie par l’OMS6 comme étant la « perception qu’a un individu de sa 

place dans l’existence dans le contexte de la culture et du système de valeur dans lequel il vit 

en relation avec ses objectifs, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ 

conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état 

psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles 

et sa relation avec les spécificités de son environnement ». (5) 

Par ailleurs, des études récentes illustrent le retentissement des douleurs 

neuropathiques sur quatre principaux domaines : le fonctionnement physique, émotionnel, le 

sommeil et le fonctionnement social. En effet, les patients témoignent avoir moins d’activités 

                                                           
6
 Organisation Mondiale de la Santé 
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en général. Ils se sentent déprimés. Le sommeil est également modifié : les troubles du 

sommeil sont très représentés chez les patients souffrant de douleurs neuropathiques. Le 

fonctionnement social est aussi altéré : bien que la qualité des relations avec autrui reste plus 

ou moins préservée, le rôle social et les actions avec les autres sont modifiés. (6) 

L’ergothérapeute prend en charge le patient dans la globalité. Ainsi, le modèle 

théorique du PPH7 permet d’illustrer les liens étroits existants entre la douleur du patient et 

son environnement (social, familial, …). Ainsi, la douleur n’agit pas uniquement sur le 

système organique de la personne. Elle agit bien au-delà, en modifiant notamment les 

habitudes de vie du patient et interagit avec son environnement. Ces modifications peuvent 

engendrer une situation de handicap. (cf. Annexe 2) 

Il me semble intéressant et utile, en tant que future ergothérapeute, d’être sensibilisée à 

la détection et à la prise en charge de ces douleurs, à travers la rééducation sensitive de la 

douleur. En effet, cette dernière permet de détecter les lésions axonales responsables de ces 

douleurs, et offre aux thérapeutes le moyen d’améliorer le quotidien et de soulager les 

douleurs de ces patients souffrant depuis longtemps.  

1.4. Questionnement de départ  

Au début de mes recherches, je souhaitais appréhender la méthode de rééducation 

sensitive de la douleur afin de connaître plus précisément le rôle de l’ergothérapeute dans 

celle-ci ainsi que les protocoles de passation des bilans. J’ai donc approfondi mes recherches 

sur la sensibilité cutanée, les mécanismes de la douleur et la particularité de la rééducation 

sensitive de la douleur.  

Puis, il me paraissait intéressant de faire le lien entre ces douleurs et leurs 

conséquences sur les activités de la vie quotidienne. Au fur et à mesure de mes lectures, j’ai 

affinée mes recherches sur les douleurs neuropathiques et leur impact sur la qualité de vie du 

patient. En m’appuyant sur le modèle du PPH notamment, sur les témoignages des patients et 

les analyses des ergothérapeutes, il semblerait qu’il y ait bien un lien entre ces deux notions. 

Cependant, je me suis rendu compte que pour que la rééducation sensitive de la douleur soit 

efficace, d’autres facteurs entraient en ligne de compte, notamment la nécessité de l’adhésion 

du patient à sa prise en charge. Dans le cadre de cette méthode, le patient doit réaliser 

plusieurs fois par jour des exercices d’auto rééducation. Ce mode de rééducation peu habituel 

                                                           
7
 Processus de Production du Handicap, modèle bio psycho social de Fougeyrollas et al., 1998 

http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/page32.html
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n’est pas ancré dans la conscience collective française. Le patient doit en effet, réaliser seul à 

son domicile ses exercices pluri quotidiens en respectant des  consignes précises. Il est alors 

impératif qu’il soit engagé et actif dans sa prise en charge pour garantir l’observance de son 

traitement.  

Ainsi, l’ensemble de mes recherches et de mes questionnements m’ont orientée vers la 

problématique pratique suivante : « Quels sont les moyens dont dispose l’ergothérapeute 

pour assurer l’adhésion et l’engagement du patient lors de la rééducation sensitive des 

douleurs neuropathiques chez les adultes ? » 

1.5.  Problématique pratique  

La finalité principale en ergothérapie est l’autonomie du patient dans les activités de la 

vie quotidienne. Cela fait partie de la définition de l’ergothérapie : « L'objectif de 

l'ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de 

manière sécurisée, autonome et efficace » (7) 

Cette recherche d’autonomie s’applique également dans le cadre de la rééducation 

sensitive de la douleur dans laquelle, il est nécessaire que le patient soit acteur de sa prise en 

charge. Il doit en effet, comprendre le traitement et réaliser plusieurs fois par jour des 

stimulations d’une ou de plusieurs zone(s) prédéfinie(s) par le thérapeute, dans le but de 

normaliser la sensibilité cutanée afin de diminuer les douleurs neuropathiques.  

Pour ce faire, il est important que l’ergothérapeute « éduque » de manière 

thérapeutique le patient. L’ergothérapeute apporte des connaissances au patient sur sa 

pathologie, explique les principes de la rééducation qui s’ensuit et a un suivi tout au long de la 

prise en charge. 

L’ensemble de ces observations m’a donc orientée rapidement vers une question de 

recherche : « Par quel moyen l’ergothérapeute peut-il favoriser la compréhension du 

patient pour diminuer ses douleurs neuropathiques grâce à la rééducation sensitive de la 

douleur chez l’adulte ? » 

Un tableau récapitulatif de cette première partie concernant mon parcours personnel se 

trouve en annexe (cf. Annexe 3)  
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Nous allons aborder à présent les notions théoriques nécessaires à la compréhension de 

ce sujet.  

1.5.1. La douleur  

Nous allons définir la douleur de façon générale afin de mieux comprendre par la suite 

la douleur de façon plus spécifique. 

La douleur est un concept universel. En 1979, l’IASP propose une définition de la 

douleur : c’est une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un 

dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en terme d’un tel dommage ». (1) Cette 

définition insiste sur l’aspect subjectif de la douleur. Chaque individu a sa propre perception 

de la douleur quant à son vécu et ses expériences antérieures.  

Une phrase de Le Breton illustre bien l’aspect personnel de la douleur : « la douleur ne 

se prouve pas, elle s’éprouve ». (8) Seule la personne en souffrance peut en connaitre son 

importance. Cependant, pour adapter les modalités de prise en charge, il est important que le 

personnel soignant puisse avoir une idée de cette douleur.  

Ainsi, il est primordial que l’ergothérapeute prenant en charge des patients douloureux 

évalue et valide leur douleur afin de la prendre en compte. 

Pour ce faire, des échelles permettent de quantifier la douleur (cf. Annexe 4) : 

- EVA : Echelle Visuelle Analogique  

Le patient positionne le curseur sur l'échelle. De gauche à droite, le patient ressent 

respectivement aucune douleur ou une douleur maximale. Au recto de cette échelle, le 

soignant peut visualiser le chiffre correspondant à la position du curseur pour la coter. 

L’EVA peut se présenter sous différentes formes (smilies, chiffres, qualificatifs, neutres, …) 

 

EN : Echelle Numérique 

Le patient côte sa douleur de 0 à 10, en sachant que 0 correspond à l'absence de douleur et 10, 

la plus forte douleur qu'il puisse imaginer. 

 

- EVS : Echelle Verbale Simple 

Le patient qualifie sa douleur avec des mots simples. 
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1.5.2. Douleur : problème de santé publique  

La douleur est un problème de santé publique. De ce fait, pour améliorer et 

réglementer la prise en charge de la douleur, des textes de lois sont entrés en vigueur en 

France.  (11) 

 L'article 37 du code de déontologie de 1995 indique qu' « en toutes circonstances, le 

médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens 

appropriés à son état et l'assister moralement ». La douleur du patient doit alors être 

prise en compte. 

 

 En 1998, le plan national de lutte contre la douleur, relayé par un deuxième plan en 

2002 garantit notamment l’amélioration de l’information des patients, de l’accès à des 

structures spécialisées et de l’information et la formation pour le personnel de santé. 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé. Elle stipule que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à 

soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en 

compte et traitée » 

 

 La création de CLUD8 dans les établissements de santé permet une meilleure 

organisation de la prise en charge de la douleur et l’amélioration de la qualité des soins 

 

1.5.3. Douleur aigue et chronique :  

La douleur se divise en deux grandes catégories : (12) 

- la douleur aigue : elle ne dure pas dans le temps mais a une fonction de signal 

d’alarme 

- la douleur chronique : elle n’a plus cette fonction d’alarme. Elle s’installe dans le 

temps et dans le quotidien du patient 

Les douleurs neuropathiques, auxquelles nous nous intéressons dans le cadre de ce 

mémoire, appartiennent à la catégorie des douleurs chroniques. 

                                                           
8
 Comité de Lutte contre la Douleur 
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1.5.4. Douleur chronique :  

En Europe, la prévalence des douleurs chroniques d'intensité sévère  à moyenne, et 

d'une durée supérieure à 6 mois, est de 19% de la population générale. (13) La proportion de 

personnes concernée par cette problématique n’est donc pas négligeable. 

Les douleurs chroniques, sont par définition, persistantes dans le temps et impactent 

sur les activités de la vie quotidienne des patients en modifiant la façon de les réaliser. 

Brochet M, Taunais A et Sureau P prouvent que ces douleurs retentissent sur plusieurs 

domaines. « Lorsque la douleur chronique résiste aux traitements, elle envahit totalement la 

sphère professionnelle, sociale, familiale et interfère de façon invalidante sur la qualité de 

vie ». (14) 

L’American Society of Anesthesiologists donne une autre dimension de la douleur 

chronique. C’est une « douleur persistante ou épisodique d’une durée ou d’une intensité qui 

affecte de façon péjorative le comportement ou le bien-être du patient, attribuable à toute 

cause non maligne ». Le fait que la douleur chronique ne constitue plus un signal d’alarme, la 

rend alors inutile. Le terme « péjoratif » met également en avant le caractère nuisible de ces 

douleurs sur le quotidien des patients. (9) 

1.5.5. Douleur neuropathique  

Selon l'IASP, la douleur neuropathique est une « douleur résultant d'une lésion ou 

d'un dysfonctionnement du système nerveux». (8) La durée de ces douleurs oscille entre 3 à 6 

mois selon les auteurs. (9) 

La prévalence des personnes concernées par les douleurs neuropathiques s’élève en 

France à 6.9% de la population générale. (14) Cette part de la population est considérable et 

nécessite une prise en charge adaptée, d’où l’intérêt de la rééducation sensitive de la douleur. 

Les patients souffrant de douleur neuropathique errent souvent de centre de 

rééducation en centre de rééducation dans l’espoir de trouver un moyen capable de diminuer 

leur douleur et d’en connaitre l’origine.  

Le manque de sommeil et la prise de médicaments antalgiques, s’ajoutant à la 

sensation de ces personnes de n’être ni comprises, ni écoutées a une influence sur leur sphère 

psychologique. Ce sentiment d’incompréhension a également une influence sur leur 
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comportement vis-à-vis du domaine médical et paramédical. Cela altère la relation de 

confiance avec les professionnels de santé.  

   Peze M. écrit d’ailleurs qu’« une douleur est réelle si le patient dit qu’il souffre ». 

(15) Cette phrase illustre bien la valeur subjective de la douleur et la nécessité, en tant que 

soignant, de ne pas remettre en doute la douleur exprimée par le patient douloureux. 

La véracité des propos des patients sont parfois remis en cause par leur entourage 

voire même par les professionnels de santé, par manque de compréhension et/ou 

d’information. La notion de handicap invisible prend ici tout son sens. En effet, la douleur est 

subjective et ne peut être coté par un autre que le patient lui-même. Les douleurs 

neuropathiques sont souvent méconnues et donc sous diagnostiquées. C’est pourquoi il est 

indispensable que les professionnels de santé soient plus sensibilisés et formés à cette 

méthode dans le but de traiter et soulager les patients souffrant depuis longtemps. 

D’un point de vue externe, il nous est difficile de se représenter la douleur d’autrui, 

notamment les douleurs neuropathiques, qui provoquent des douleurs particulières, si nous 

n’avons pas ressenti auparavant ce même type de douleur : « contact avec les vêtements ou les 

draps impossible », contact du pied avec le sol donne « l’impression de marcher sur un tapis 

de braise, « chaque fois que leur visage touche l’oreiller, les patients se réveillent en 

sursaut »… (16) 

Les échelles de la douleur exposées précédemment constituent un moyen de valider la 

douleur du patient par l’ergothérapeute. La reconnaissance de leurs douleurs est un élément 

important dans cette méthode de rééducation.  

Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, si le patient présente trois 

symptômes ou plus parmi les suivants, nous pouvons parler de douleur neuropathique : (17) 

- Décharges électriques ou élancement 

- Irradiation 

- Picotements 

- Fourmillements  

- Engourdissements   

(cf partie 1.7.1. Les quatre évaluations : les qualificatifs) 
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1.6. Rééducation sensitive de la douleur 

La rééducation sensitive de la douleur a comme objectif l’amélioration de la qualité de 

la sensibilité et parallèlement la diminution des douleurs neuropathiques. La lésion d’un nerf 

peut avoir pour conséquence la modification de la sensibilité. La rééducation sensitive permet 

de suppléer le nerf lésé.  

 

Elle est désormais entrée dans l'EMC (Encyclopédie médico-chirurgicale), 

l'encyclopédie médicale de référence. (17) 

 

 

 

La rééducation sensitive de la douleur se base sur le concept de la neuroplasticité du 

système somesthésique.  

1.6.1. Le système somesthésique  

Le système somesthésique, (en grec : soma : corps ; aisthesis : sensation) représente 

« la sensation du corps ». C’est un système afférent. Ainsi, les informations partent de la 

périphérie, et plus précisément des mécanorécepteurs, organes sensoriels, et arrivent jusqu’au 

système nerveux central via les nerfs périphériques. (17) 

 

1.6.2. Concept de la neuroplasticité  

En 2004, Hernandez et al. proposent une définition de la neuroplasticité appelée 

également plasticité neuronale comme étant « la capacité du système nerveux central chez 

l’adulte à se réorganiser et modifier ses fonctions pour suppléer en partie la fonction 

perdue ». (17)  

 

Pendant longtemps, la neuroplasticité a été réservée au système nerveux central de 

l’enfant notamment. En 1992, Recanzoneen a prouvé que ce concept pouvait être également 

applicable au système nerveux central adulte. (18) 

 

Le système somesthésique est doté de ce mécanisme qui participe à la diminution des 

douleurs neuropathiques. La neuroplasticité comprend deux mécanismes de réparation :  
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- La régénération axonale au niveau de la lésion : qui a lieu spontanément après une 

lésion. Elle est cependant limitée dans le temps. Selon les auteurs, elle peut avoir lieu 

jusqu’à environ 3 à 6 mois après une lésion.  

- La stratégie de substitution permet non pas de remplacer la fonction perdue mais de 

la suppléer afin de pallier le déficit. Elle débute à partir de 3 mois de lésion. Elle 

intervient après le début de la régénération axonale. Les axones sains se trouvant aux 

alentours de la lésion viennent suppléer le nerf lésé. C’est précisément sur ce 

phénomène que la rééducation sensitive de la douleur va agir. En effet, les 

stimulations vibrotactiles vont favoriser le bourgeonnement d’axones sains et donc 

permettre une récupération de la sensibilité pour compenser le déficit des axones lésés. 

(18) 

 

 

Un schéma explicatif peut être proposé au patient afin de rendre le mécanisme de la 

neuroplasticité plus concret. (18) En effet, sur le dessin ci dessous, nous pouvons apercevoir 

une lésion de l’axone n°2. L’axone sain, n°1 par le mécanisme de la neuroplasticité, 

bourgeonne et crée une nouvelle connexion. Il y a donc une stratégie de substitution qui s’est 

mise en place pour suppléer la fonction de l’axone n°2.  

 

Figure 1: schéma explicatif de la neuroplasticité  

 

Les stimulations vibrotactiles permettent ainsi au système nerveux central et périphérique de 

se réorganiser. 

 

 



16 
 

 
 

1.6.3. La classification des lésions axonales  

Les atteintes sensitives sont classées en cinq stades : (17) 

 

Stade des lésions 

axonales 
Territoire  Symptômes Technique de rééducation 

Stade I 

Hypoesthésie 
Hypoesthésique Sensations bizarres 

Rééducation de 

l’hyposensibilité 

Stade II 

Allodynie mécanique 

simple 

Hypoesthésique 

recouvert d’une 

allodynie mécanique 

Douleurs au toucher 
Contre stimulation vibro 

tactile 

Stade III 

Névralgie 

intermittente 

Hypoesthésique 

(avec/sans allodynie) 

Douleurs 

intermittentes 

(sensations de brûlure) 

Irradiation 

Rééducation de 

hyposensibilité/ 

Contre stimulation vibro 

tactile 

Stade IV 

Névralgie incessante 

Hypoesthésique 

(avec/sans allodynie) 

Douleurs incessantes 

(sensations de brûlure) 

Irradiation 

Rééducation de 

l’yposensibilité/ 

Contre stimulation vibro 

tactile 

Stade V 

Syndrome 

douloureux régional 

complexe 

Hypoesthésique 

(avec/sans allodynie) 
Sensations de cuisson 

Rééducation de 

l’hyposensibilité/ 

Contre stimulation vibro 

tactile 

Tableau récapitulatif des lésions axonales  

 

Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, les stades de lésions axonales 

sont différenciés.  

 

 

   

Par des évaluations, l’ergothérapeute va déterminer le stade dans lequel se situe le 

patient. 

1.6.4. L’évaluation  

 Dans la rééducation sensitive de la douleur, l’évaluation occupe une place 

prépondérante. Elle « fait partie intégrante du traitement dans le sens où elle incite le système 

somesthésique à se réorganiser en réponse aux stimuli ». L’évaluation est donc thérapeutique 

dans cette méthode. (17) 

Nous allons à présent aborder les différentes techniques de rééducation en cas 

d’hypoesthésie et d’allodynie mécanique.  
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1.7. En cas d’hypoesthésie  

L’hypoesthésie est « une sensation émoussée lors d’une stimulation tactile ou vibratoire » 

(17). Les patients se plaignent de « sensations bizarres ».   

En premier lieu, un bilan diagnostique des lésions axonales est réalisé. Il est composé de 

quatre épreuves :  

- L’esthésiographie 

- Le test de discrimination de deux points statiques 

- Les signes de fourmillements 

- Les qualificatifs 

 

1.7.1. Les quatre évaluations  

 L'esthésiographie 

L'esthésiographie est une « cartographie d'un territoire hypoesthésique ». Elle se fait à 

l'aide d'un esthésiomètre. Ce dernier est un "instrument de mesure de la sensibilité tactile par 

courbure d'un filament de nylon". (cf. Annexes 5 et 6)  

 

Selon les parties du corps, le grammage des monofilaments de Semmes et Weintein est  

plus ou moins élevé. En effet, pour le corps, la norme est de 0.7gramme ; pour la face dorsale 

de la main et du pied, de 0,4 grammes ; pour la face palmaire et plantaire, de 0,2 grammes et 

pour le visage, de seulement 0,1 grammes.  

 

La localisation des sensations « bizarres » décrites par le patient permet d’orienter le 

thérapeute vers une hypothèse du nerf lésé. Pour la vérifier, il se base sur « L’atlas des 

territoires cutanés ». Claude Spicher, Nadège Desfoux et Pierre Spumont ont réalisé 1528 

observations sur 1200 patients pour cartographier les territoires des nerfs cutanés. Le trajet 

des nerfs, le territoire cutané autonome de chaque nerf, c'est-à-dire « le territoire dont la 

sensibilité est donnée exclusivement par cette branche cutanée » ainsi que le territoire 

maximal de distribution cutanée, soit le « territoire d’une branche cutanée délimitée par les 4 

points cardinaux les plus éloignés du territoire autonome » sont répertoriés dans cet 

atlas.(19). « L’atlas des territoires cutanées » représente un outil de travail essentiel aux 

thérapeutes pratiquant cette méthode.  

 



18 
 

 
 

Le thérapeute effectue des pressions de 2 secondes avec le monofilament et attend 8 

secondes avant d’effectuer une nouvelle pression. Pour localiser la zone hyposensible, 

l’ergothérapeute va définir les 4 points cardinaux de cette zone (proximal, distal, latéral et 

médial) en les reportant sur un papier millimétré. Pour cela, en ce basant sur  « L’atlas des 

territoires cutanées », le thérapeute progresse avec le monofilamanent de cm en cm selon un 

axe (distal au proximal par exemple, pour chercher le point le plus distal) pour détecter le 

premier point non détecté par le patient. Par la suite, il recule de mm en mm pour resituer le 

premier point détecté par le patient. Il avance ensuite à nouveau de mm en mm pour détecter 

le premier point non détecté. Ce point sera noté sur l’esthésiographie.  

 

Ces 4 points sont ensuite reliés pour former un polygone et faciliter la visualisation de 

la zone hypoesthésiée. Le point noté correspond au premier point non perçu. 

 La discrimination des 2 points statiques 

Le matériel nécessaire pour cette épreuve est un compas de Weber. Comme 

précédemment, la pression doit être effectuée pendant 2 secondes, en laissant un intervalle de 

8 secondes entre chaque pression. Le test débute avec un écartement des deux branches du 

compas de 105 millimètres. Le thérapeute diminue cette distance en respectant une série de 

référence, tant que le patient distingue de manière sûre, les deux pointes du compas de Weber. 

(cf. Annexe 7) 

 

Dès que le patient hésite ou fait une erreur, la distance notée entre les points constitue 

"la distance de départ du test". Le thérapeute réalise alors dix stimulations avec ce même 

écartement. Si le patient obtient au moins sept bonnes réponses, le thérapeute peut poursuivre 

avec un écartement inférieur. Si, au contraire, le patient obtient moins de sept bonnes réponses 

nécessaires pour passer à un écartement inférieur, le thérapeute note sur l’esthésiographie la 

dernière distance perçue correctement par le patient 
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 Signes de fourmillement  

Cette évaluation se fait à l'aide d’un générateur de vibration : le Vibradol ou le 

Vibralgic. (cf. Annexe 8) L’amplitude est réglée progressivement de 0,1 à 1,0 mm pour le 

Vibradol ou de 4 à 40% pour le Vibralgic. La stimulation est de 10 Hz. Le thérapeute déplace 

la sonde en balayant largement la zone du trajet du nerf du proximal, jusqu'au distal. Dès lors 

que le patient ressent un « faible courant électrique », le thérapeute reporte ce point de 

décharge sur l'esthésiographie. Cela permet de localiser le site de lésions axonales et/ou le 

signe distal de régénération.  

 

 Les qualificatifs 

Afin de qualifier les sensations bizarres du patient avec des termes précis, le 

thérapeute réalise la passation du Questionnaire des Douleurs de Saint Antoine (QDSA). Ce 

questionnaire est la traduction française du MacGill Pain Questionary. Il est composé de 36 

qualificatifs sensoriels et de 28 qualificatifs émotionnels. (cf. Annexe 9) 

 

Or, cette épreuve ne s’intéresse qu’aux qualificatifs sensoriels. Le thérapeute lit les 

différents qualificatifs et le patient indique si au cours des dernières 24h, des termes 

correspondent à ses sensations bizarres. 

 

Le test des qualificatifs est positif, si le patient ressent au moins trois sensations parmi 

les cinq suivantes : (17) 

- Décharges électriques 

- Irradiante 

- Picotements 

- Fourmillements 

- Engourdissements 

 

1.7.2. Résultat du bilan des lésions axonales  

Le bilan des lésions axonales est positif si au moins trois épreuves sur quatre sont 

positives.  
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1.7.3. Rééducation de l’hyposensibilité  

Comme nous l’avons vu précédemment, la méthode de rééducation sensitive de la 

douleur se base sur la neuroplasticité. La rééducation va donc consister à comparer la 

sensation du côté lésé avec celle du côté sain.  

 

 Thérapie du touche à tout, en cas de faible hypoesthésie 

Il est expliqué au patient que son système nerveux peut « apprendre à mieux sentir »  

 

Pour cela, le patient choisit des textures et/ou des tissus afin de comparer la sensation 

bizarre du côté lésé avec la sensation du côté sain dite « normale». Ces exercices doivent être 

réalisés dans un environnement calme pour favoriser la concentration. 

 

Le patient doit réaliser ces exercices quatre fois par jour et durant 5minutes. (cf. 

Annexe 10) 

 

 

 La rééducation des tracés, en cas de forte hypoesthésie 

Ce moyen thérapeutique nécessite la présence d’une tierce personne et de deux 

crayons avec une gomme. 

 

Sans la vue, le patient doit distinguer le type de stimulus réalisé par la tierce personne 

à l’aide de la gomme : fixe ou mobile. Si cet exercice est trop facile, l’exercice peut être 

complexifié. Le patient doit alors distinguer si le toucher est fixe, droit ou courbe et même 

indiquer la localisation du toucher avec le deuxième crayon.   

 

Ces exercices sont à réaliser quatre fois par jour et pendant 5 minutes. (cf. Annexe 11) 

 

 La rééducation des aspérités  

Elle est destinée aux territoires de sensibilité pauvre à passable. Cet exercice nécessite 

également l’aide d’une tierce personne. Le patient doit reconnaitre la différence entre un 

boulon carré ou rond, ou entre un boulon rond et hexagonal. Les exercices sont également 

graduables selon la capacité de discrimination du patient.  
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 Stimulations vibratoires 

Les stimulations vibratoires permettent d’améliorer la sensibilité superficielle en 

stimulant notamment les mécanorécepteurs. (20) Elles favorisent la réorganisation du système 

somesthésique.  

Le thérapeute passe l’embout du générateur de vibration pendant 10 minutes à la fin de 

la séance hebdomadaire.  

 

Degrange B., Noel L Spicher C. et Rouiller E-M. précise d’ailleurs que le traitement d’un 

territoire hypoesthésique permet d’une part, au patient de retrouver une sensibilité cutanée 

normale, et d’autre part, de « prévenir les complications douloureuses (allodynie mécanique, 

douleurs neuropathiques, syndrome loco-régional douloureux complexe de type II) et de 

les traiter » (18) 

 

1.8. En cas d’allodynie mécanique  

En 1998, Malenfant propose une définition de l’allodynie mécanique : c’est une 

« douleur causée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur ». (17) Ainsi, 

tout stimulus sur la zone concernée par l’allodynie mécanique est perçue de manière 

inconfortable et/ ou douloureuse. 

 

Chez ces patients, la douleur est « provoquée », c'est-à-dire qu’elle n’apparait que lors 

d’un contact avec la zone allodynique. Pour ces patients, le contact des vêtements devient 

insupportable « au point de ne plus pouvoir s’habiller normalement, voire tout simplement de 

ne plus pouvoir se chausser ». (17) 

 

L’allodynie mécanique est également définie comme étant une « hypoesthésie 

paradoxalement douloureuse au toucher ». (17) L’allodynie mécanique se manifeste suite à 

« des lésions axonales périphériques, plus précisément de fibres cutanées Aß (myélinisées de 

large diamètre) ». (21) Cette lésion peut entraîner des douleurs neuropathiques. (17) 

 

L’évaluation de l’allodynie mécanique comprend deux tests :  

- L’allodynographie 

- L’arc en ciel des douleurs 
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Les patients ont une séance hebdomadaire. L’allodynographie se fait lors de la 

première séance puis toutes les quatre séances. Les autres séances hebdomadaires, soit la 

deuxième, troisième et quatrième séance, sont consacrées à l’arc en ciel de la douleur. 

 

 Allodynographie  

L’allodynographie est « une cartographie d’un territoire cutané hyper sensible au 

toucher ». Elle permet de quantifier l’évolution de l’allodynie et de déterminer la zone de 

travail. (cf. Annexe 12) 

 

 Le thérapeute utilise une échelle de la douleur comme support : l’EVA afin d’établir 

un langage commun et faciliter la compréhension avec le patient. (cf. Annexe 13) Ce code 

verbal commun donne la possibilité au thérapeute de prendre en compte la douleur du patient 

en partant de son ressenti. Le patient a le choix entre trois types d’EVA différentes 

(qualificatifs, smilies ou neutre).  

 Une fois l’échelle choisie, il cite trois moments de sa vie durant lesquels, il a ressenti 

une douleur physique et les situe sur l’EVA. Par la suite, le patient place à 10/10 la pire 

douleur qu’il puisse imaginer. 

 

Enfin, il place sa douleur actuelle. Le thérapeute va alors tracer un trait orange à 

+0,5cm de cette douleur, correspondant à « ça commence ». Cela permettra au patient 

d’indiquer quand sa douleur correspondra à l’intensité du trait orange. Un trait rouge est placé 

à +1cm de la douleur actuelle, correspondant à « STOP » : c’est l’ « invariant douloureux ». 

Le patient dira « STOP » quand la douleur sera modérée. 

 

 Une fois ce code commun établi, la recherche du territoire allodynique peut débuter. 

La méthode est la même que pour l’esthésiographie. Le thérapeute recherche et reporte les 

quatre points cardinaux sur le papier millimétré. L’esthésiomètre utilisé pour une 

allodynographie est de 15g.  

 

 Au terme de la première séance, le thérapeute définit un cinquième point au centre du 

territoire allodynique. Ce point va permettre de déterminer l’esthésiomètre à utiliser pour l’arc 

en ciel de la douleur. En effet, le filament pour lequel le patient va dire « stop » sera celui 

utilisé pour réaliser l’arc en ciel de la douleur la semaine suivante. 
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Le thérapeute débute avec le filament correspondant à la couleur rouge, soit 0,03g. Si ce 

stimulus ne provoque pas de douleur, le thérapeute augmente le grammage en respectant la 

chronologie des couleurs de l’arc en ciel.  

 

Dans le cadre de l’allodynie mécanique, l’allodynographie constitue le versant 

quantitatif tandis que l’arc en ciel des douleurs constitue le versant qualitatif de l’évaluation. 

(22) 

 

 Arc en ciel de la douleur 

  L’arc en ciel permet d’évaluer la sévérité de l’allodynie mécanique. Il est 

composé de sept couleurs : le rouge traduit une allodynie très sévère ; le violet, la moins 

sévère. (cf. Annexe 14) 

 

 Lors de la deuxième séance, le thérapeute cartographie l’arc en ciel de la douleur. Pour 

cela, l’esthésiomètre utilisé est celui déterminé, lors de la séance précédente, sur le cinquième 

point de l’allodynie mécanique. Cette cartographie se fait de la même façon que 

l’allodynographie. Le patient dit « ça commence » puis « stop ». Les quatre points notés sur 

l’arc en ciel de la douleur correspondent aux premiers points perçus douloureusement. Ils sont 

reportés sur un papier millimétré avec le feutre correspondant à la couleur de l’arc en ciel.  

 

 Etant donné que l’arc en ciel de la douleur est réalisé avec un grammage inférieur à 

15g, mis à part pour la couleur violette, le territoire de l’arc en ciel de la douleur est, en règle 

générale, plus petit que celui de l’allodynographie. 

 

Dans l’arc en ciel de la douleur, l’estimation de la durée du passage d’une couleur à 

une autre est d’environ 1 mois avec une rééducation sensitive adaptée  

  

Une fois la disparition du territoire allodynique, la rééducation se poursuit car sous une 

allodynie mécanique, il y a toujours une hypoesthésie. Une étude récente a permis de 

démontrer que « chez 43 patients douloureux neuropathiques chroniques traités par 

rééducation sensitive, chacune des allodynies mécaniques masquait une hypoesthésie ». (23) 

Ainsi, dès lors que l’allodynographie devient négative, la rééducation de l’hyposensibilité 

peut commencer.  
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1.8.1. Rééducation de l’allodynie mécanique  

 La rééducation de l’allodynie mécanique est tactile à la maison et vibratoire en séance 

et se réalise à distance de la zone allodynique, d’où son appellation : contre stimulation 

vibrotactile à distance.  

 

 Etant donné que le contact avec la zone douloureuse est déconseillé, le thérapeute va 

définir, grâce à l’allodynographie une « zone de travail ». Cette zone correspond à un 

territoire pour lequel le toucher est agréable pour le patient. Elle se trouve en amont de la zone 

allodynique.  

 

 Le thérapeute peut réaliser un schéma délimitant la zone allodynique et la zone de 

travail afin de faciliter la visualisation de ces dernières pour que le patient soit guidé à 

domicile dans ses exercices d’auto rééducation.  

 

 L’ergothérapeute a dans ce cas présent, une place importante auprès du patient. Il doit 

en effet, amener le patient à modifier ses habitudes de vie pour éviter au maximum toutes 

stimulations sur la zone à éviter. Les conseils peuvent être les suivants : éviter le port de 

bijoux à proximité de la zone à éviter, limiter les activités qui nécessitent un contact avec cette 

zone, ne pas mettre de crème… Avec l’ergothérapeute, le patient peut repenser ses activités 

quotidiennes afin de limiter au maximum le contact avec la zone allodynique et d’éviter 

d’amplifier la douleur.  

 

 Le patient doit stimuler la zone de travail à raison de huit fois par jour et pendant « une 

minute ou moins longtemps » avec un tissu qui soit confortable. Le but de cette rééducation 

consiste à ce que le patient puisse percevoir un stimulus non douloureux comme tel. Ce but 

peut être atteint grâce à des théories d’inhibition comme par exemple la théorie du portillon de 

Wall & Melzack. (21) 

 

Clement-Favre S., Latiere P., Desfoux N., Quintal I. et Spicher C expliquent que «  

lorsque le message douloureux, conduit par les fibres sensitives de petit calibre, arrive au 

niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, il est inhibé par l’influx nerveux des 

fibres de gros calibres transportant des afférences vibrotactiles ». (21) De plus, il est précisé 

que « les vibrations mécaniques ou la stimulation tactile produisent également un influx 

nerveux non algogène permettant d’influencer le message douloureux par inhibition (21) 
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Par ailleurs, il est expliqué au patient que la rééducation sensitive de la douleur permet 

« d’inhiber le court-circuit du système en lui donnant des informations confortables 

interprétées comme confortables » (21)  

 

Dès lors que l’allodynographie devient négative, la rééducation de l’hyposensibilité 

sous jacente peut alors débuter. Cette dernière comprend l’esthésiographie secondaire ainsi 

que la rééducation de l’hyposensibilité sous jacente.  

 

1.8.2. Esthésiographie secondaire  

 L’esthésiographie secondaire se fait lors de la séance de la disparition du territoire 

allodynique.  Elle se réalise de la même façon que pour une hypoesthésie.  

 

1.8.3. Rééducation de l’hyposensibilité sous jacente  

 La rééducation de l’hyposensibilité sous jacente est basée sur le même principe que la 

rééducation de l’hyposensibilité. Or, étant donné que lors de la rééducation de l’allodynie 

mécanique, la zone n’a pas été stimulée, la rééducation de l’hyposensibilité sous jacente a été 

adaptée pour éviter toute récidive. De ce fait, la durée des exercices d’auto rééducation 

augmente graduellement durant les quatre premières semaines.  (cf. Annexe 15) 

 

 A partir de l’instant où le patient perçoit les stimulations tactiles de 3 minutes de 

manière confortable pendant 1 semaine, la rééducation de l’hyposensibilité peut débuter. Cette 

dernière se déroule comme dans le stade I : hypoesthésie.  

 

 

 

 

Dans la rééducation sensitive de la douleur, les exercices d’auto rééducation occupent 

une place importante. Il parait important d’associer à la revue de la littérature, le vécu du 

patient par une pré-enquête exploratoire pour se conformer aux recommandations de 

construction de données probantes. 
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1.9. Enquête pré exploratoire  

Afin de vérifier la faisabilité et l’intérêt de mon questionnement, j’ai exclu de ma pré 

enquête l’ensemble des ergothérapeutes ainsi que les autres thérapeutes formés à cette 

méthode. J’ai choisi de réaliser une pré enquête exploratoire auprès des patients suivant la 

rééducation sensitive de la douleur. Pour cela, j’ai établi des critères d’inclusion et 

d’exclusion pour ma pré enquête exploratoire qui sont les suivants :  

Critères d’inclusion : j’ai choisi d’interroger des patients adultes présentant des troubles 

sensitifs et/ou des douleurs neuropathiques, utilisant la rééducation sensitive de la douleur 

afin de connaitre leur vécu et ressenti quant aux exercices d’auto rééducation.  

Critères d’exclusion : j’ai exclu de ma pré enquête l’ensemble des ergothérapeutes ainsi que 

les thérapeutes formés à cette méthode.  

Les patients n’utilisant pas la rééducation sensitive de la douleur sont également exclus de ma 

pré enquête exploratoire.  

J’ai envoyé mon questionnaire à huit ergothérapeutes français formés à la méthode afin qu’ils 

le transmettent à leur patient. (cf. Annexe 16) 

Mes questions concernent :  

- l’accès du patient à l’information sur sa pathologie 

- les modalités de décisions d’objectifs de rééducation 

- l’apprentissage des gestes d’auto rééducation  

- les éléments faciles et difficiles dans l’auto rééducation   

- l’évaluation de cette méthode 

- les impacts de la rééducation sensitive de la douleur sur la vie quotidienne  

Synthèse des résultats de la pré enquête exploratoire  

J’ai recueilli cinq réponses de patient par voie postale et mail. Il en ressort que 

l’ergothérapeute informe le patient et lui explique sa pathologie, grâce notamment à des 

schémas, des explications orales ou des vidéos qui permettent de simplifier le discours. 

De plus, les patients indiquent que les objectifs de rééducation sont explicités puis 

décidés en accord avec l’ergothérapeute. Les termes techniques (mono filament, hypoesthésie, 

allodynie mécanique…) sont employés et définis avec le patient. 
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Les apprentissages d’auto rééducation sont « très bien » acceptés et vécus par les 

patients. Ces derniers ont une bonne connaissance de/des zones à travailler à domicile. Ces 

zones ont été définies au préalable avec l’ergothérapeute lors des bilans. 

Les patients disent trouver les gestes d’auto rééducation relativement simples à 

réaliser. 

En ce qui concerne les éléments qui paraissent compliqués aux yeux des patients, il en 

ressort que la fréquence de l’auto rééducation constitue le principal élément contraignant. Un 

patient indique également que la recherche de la zone douloureuse avec les monofilaments lui 

a été difficile car elle amplifie ses douleurs. (Ce patient fait allusion à l’allodynie mécanique 

pour laquelle tout contact provoque une  douleur)  

En ce qui concerne l’évaluation, les patients ont connaissance que chaque semaine une 

séance est destinée à déterminer l’évolution de la zone cartographiée. En effet, la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur impose cette régularité d’évaluation. Par la même, la 

diminution de la zone signifie qu’il y a des progrès et donc que les exercices d’auto 

rééducation sont bien réalisés. Ils évoquent également le QDSA comme moyen d’évaluation 

de leur douleur.  

Concernant la question sur les impacts de ces apprentissages d’autosoins sur la vie 

quotidienne, trois patients sur cinq ont répondu. Un patient trouve que la fréquence de l’auto 

rééducation est trop contraignante. Il lui a semblé difficile de concilier les temps d’auto 

rééducation avec une activité professionnelle, bien que celle si ne soit qu’un mi temps 

thérapeutique. Les deux autres patients s’accordent à dire que cet apprentissage leur a permis 

une meilleure gestion de la douleur.  

Pour conclure, cette pré enquête exploratoire permet de montrer l’importance du rôle 

de l’ergothérapeute dans l’explication des exercices d’auto rééducation auprès du patient mais 

aussi dans l’évaluation et dans le suivi. Il est important que le patient en comprenne l’utilité. 

En effet, il ressort principalement de la pré-enquête exploratoire que la technique de 

rééducation sensitive de la douleur apparait contraignante pour les patients qui doivent faire 

ces exercices plusieurs fois par jour, même quelques minutes. Il est alors important que le 

patient conserve sa motivation tout au long de sa prise en charge et qu’il comprenne l’utilité 

de sa rééducation. 
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Il ressort de cette pré-enquête que l’ergothérapeute a un statut de formateur et que les 

patients adhèrent aux soins.  

Le bilan de la pré-enquête exploratoire : 

- les patients semblent bien adhérer aux soins 

- l’ergothérapeute forme les patients  

Mais comment les forment-ils ?  

 

1.10. Education du patient  

1.10.1. Etymologie et définition  

Etymologiquement, éduquer vient du latin « ex ducere » qui signifie « faire sortir de 

soi, développer, épanouir ». (24) Selon J.F. d’Ivernois, l’éducation thérapeutique permet à la 

personne de « grandir et de se dépasser ». Elle implique de ce fait des apprentissages et des 

conseils. (25) 

 

1.10.2. Textes législatifs sur l’éducation du patient 

L’éducation du patient est un processus permanent, présent tout au long de la prise en 

charge. La notion d’éducation thérapeutique a fortement évolué depuis quelques années. La 

loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet 

aux patients de prendre part aux décisions thérapeutiques qui les concernent en détenant 

l’ensemble des informations. Ce nouvel aspect permet de  légitimer l’éducation thérapeutique.  

De plus, en 2009, la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » a permis une reconnaissance 

législative à l’éducation thérapeutique. L’article 84 précise que « l’éducation thérapeutique 

s’inscrit dans le parcours de soins du patient […] et a pour objectif de rendre le patient plus 

autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de 

vie. » (3) 

1.10.3. Les trois niveaux d’activités de l’éducation  

Selon un rapport de l’OMS, le terme éducation comprend trois niveaux d’activités 

pouvant interdépendants : (26) 

- « L’éducation pour la santé du patient » intervient en amont de la maladie. Elle est à 

but préventif. 
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- « L’éducation du patient à sa maladie » s’intéresse aux comportements de santé et à 

l’impact de la maladie. 

- « L’éducation thérapeutique du patient » assure la formation  des patients à gérer leur 

traitement et de prévenir les complications, tout en garantissant le maintien ou 

l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Deccache A. et Lavendhome E. propose une définition de l’éducation du patient : c’est 

« un processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, comprenant un ensemble 

d’activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’aide 

psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les soins, l’organisation et 

procédures hospitalières, les comportements de santé et ceux liés à la maladie, et destinées à 

aider le patient (et sa famille) à comprendre la maladie et le traitement, collaborer aux 

soins, prendre en charge son état de santé, et favoriser le retour aux activités normales » (27) 

 

1.10.4. L’éducation thérapeutique du patient et l’ergothérapie 

L’éducation thérapeutique du patient fait partie du référentiel de compétences des 

ergothérapeutes. La compétence 5 de ce référentiel concerne «l’élaboration et conduite  d’une 

démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique ». (4) Elle comprend 

l’identification des besoins des patients, la démarche d’éducation et de conseils ainsi que 

l’évaluation de la démarche éducative et les ajustements éventuels nécessaires. 

L’ergothérapeute est, de par ses compétences, en capacité de conseiller et d’éduquer le 

patient.   

 

1.10.5. L’éducation thérapeutique du patient et la rééducation sensitive de la douleur 

Dans la rééducation sensitive de la douleur, les patients ne sont vus qu’une seule fois 

par semaine. Le reste du temps, ils sont amenés à réaliser seuls au domicile les exercices 

d’auto rééducation. Il est donc important, dans ce cas présent, que les patients soient acteurs 

de leur prise en charge. Pour cela, il est nécessaire que l’ergothérapeute s’assure de la bonne 

compréhension par le patient de l’intérêt et des enjeux de sa rééducation. Le bon déroulement 

des exercices d’auto rééducation en dépend. De plus, le patient doit être adhérent à sa prise en 

charge afin qu’il soit acteur de celle-ci.  
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Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, l’ergothérapeute est amené à 

réaliser l’éducation du patient à de nombreuses reprises. Il informe le patient sur ses troubles 

de la sensibilité et la douleur ressentie dès la première séance et lui en explique les 

mécanismes. Au terme des bilans, il explique le déroulement des exercices d’auto 

rééducation. A son domicile, le patient devra respecter un programme d’exercices individuels 

avec des consignes précises à réaliser plusieurs fois par jour. L’ergothérapeute montre au 

patient comment les réaliser et avec quels tissus, la durée et la fréquence nécessaire selon le 

stade d’hypoesthésie. Il peut également utiliser des supports comme des schémas ou des 

fiches récapitulatives des exercices d’auto rééducation. Comme nous l’avons vu 

précédemment, le patient est acteur dans sa rééducation. Il est sollicité pour réaliser ses 

exercices au quotidien, mais aussi pour essayer de décrire sa douleur. L’ergothérapeute va 

donc lui apprendre à savoir écouter et respecter sa douleur. Le patient doit être en mesure de 

décrire sa douleur avec des mots précis lors de la passation du QDSA ou dans le cas d’un 

allodynie mécanique, de respecter un code commun avec l’ergothérapeute : l’EVA. En cas 

d’allodynie mécanique, le patient va devoir modifier ses activités antérieures afin de ne pas 

réactiver la douleur. En lien avec l’ergothérapeute, ces activités devront être repensées.  

 

De plus, l’éducation thérapeutique fait partie des facteurs extrinsèques influençant sur 

la durée de l’évolution de l’allodynie mécanique définis par Clément-Favre S., Latière P., 

Desfoux N., Quintal I., Spicher C. (21) Ils expliquent par ailleurs, que des supports écrits sont 

indispensables pour assurer le bon déroulement des exercices d’auto rééducation. Cela facilite 

le respect de la fréquence, de la durée et du territoire à stimuler. Ils précisent également que la 

motivation est indispensable dans la rééducation sensitive de la douleur. La motivation est liée 

directement à la compréhension par le patient de ses troubles et de sa rééducation, et à sa 

participation dans cette méthode.  

 

Comme nous l’avons dit précédemment, le patient est acteur de sa rééducation. Il est 

donc primordial de lui proposer une  éducation thérapeutique appropriée. De plus la 

compréhension du patient de ses troubles et de sa rééducation va favoriser une meilleure 

observance de son traitement (21). En outre, la non observance de sa rééducation a des 

conséquences économiques puisque cela va augmenter le temps de prise en charge (25).   

L’ensemble de ces notions m’a amenée à me questionner sur le lien existant entre la 

rééducation sensitive de la douleur et l’éducation thérapeutique du patient.  
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Cette conclusion nous amène à formuler un objet de recherche portant sur une « Etude 

différentielle de l’action d’éducateur de l’ergothérapeute dans la rééducation sensitive des 

douleurs neuropathiques chez les adultes ». 

 

Nous pouvons alors construire un cadre théorique basé sur les particularités des 

ergothérapeutes formés à la rééducation sensitive de la douleur.  

 

 

1.11. Cadre théorique  

Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, l’ergothérapeute est amené à 

expliquer cette méthode au patient et à l’accompagner tout au long de sa rééducation. Nous 

allons dans cette partie aborder les modèles théoriques de l’apprentissage et de 

l’accompagnement, mais également de la motivation, et de l’adhésion apparues comme des 

axes important dans l’étude préalable.  

 

1.11.1. Les théories de l’apprentissage 

En 1998, l’OMS propose une définition de l’apprentissage : « processus qui engendre, 

par des transferts et partage de savoirs, une certaine modification, relativement permanente, 

de la façon de penser, de ressentir ou d’agir de l’apprenant ». (28) 

 

 Les théories de l’apprentissage sont basées sur de grands courants théoriques. Il existe 

ainsi trois grands modèles de l’éducation : (29) 

- L’acquisition 

- L’ajustage 

- L’analyse  

 

Ils sont adaptables à la fois pour le domaine de la santé mais aussi pour le domaine 

social. Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, ces modèles permettent à 

l’ergothérapeute d’envisager l’apprentissage de cette méthode selon différentes approches.  

 

L’ergothérapeute occupe la place de « formateur », et le patient, celle du « formé ». 
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L’acquisition (cf. Annexe 17) 

Ce modèle s’inspire du béhaviorisme.  Dans ce modèle, le formateur tient un rôle 

d’expert et de dominant, tandis que le formé est ignorant et est réduit à un rôle d’agent. Ainsi, 

le formateur est actif alors que le formé est passif. Le formateur « balise » le terrain et indique 

la marche à suivre au formé qui va simplement suivre les instructions. Les connaissances du 

formé sont ainsi contrôlées et régulées par le formateur. 

Ce modèle est donc centré sur l’information et non sur la communication. Le 

formateur inculque des choses, auxquelles le formé doit se conformer.  

 

Les principales limites de ce modèle résident dans l’inégale répartition des rôles entre 

le formé et le formateur, d’autant plus que le formateur est le seul décideur de l’information 

qu’il juge nécessaire de transmettre.  

 

L’ajustage (cf. Annexe 18) 

Ce modèle s’inspire du constructivisme. Dans ce modèle, il existe une relation 

éducative entre le formateur et le formé. La participation est recherchée et le formé est 

valorisé. Ici, les deux sujets sont actifs. 

 

 Ils construisent ensemble les connaissances. C’est un modèle dynamique : le formateur 

prend en compte les savoirs initiaux du formé afin de les réguler et d’apporter des 

informations complémentaires aux savoirs pré existants. Le formé devient alors acteur. Ce 

modèle a pour finalité principale le développement des potentialités du formé.  

 

Ce modèle requiert beaucoup de temps, ce qui peut être difficile à trouver en 

institution.  

 

L’analyse (cf. Annexe 19) 

Ce modèle est quant à lui inspiré du socio constructivisme. Ce modèle est centré sur 

des potentialités collectives. Il existe une relation éducative entre le formateur et un groupe. 

Le sujet formé a un rôle sur le groupe et devient un être social. L’accompagnateur stimule le 

formé pour qu’il soit capable de reconnaitre lui-même ses besoins pour, par la suite, proposer 

une régulation de ses actions.  
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Ce modèle fait émerger la notion de partage de la décision au sein d’un groupe. Il peut 

présenter des limites si, en amont, un travail individuel s’avère plus bénéfique et adapté pour 

le formé.  

 

1.11.2. Le modèle de l’accompagnement  

L’ergothérapeute accompagne le patient tout au long de sa prise en charge. C’est 

pourquoi nous abordons le modèle de l’accompagnement. Ce modèle est décrit par Vial M.. 

Ce dernier distingue trois principaux types d’accompagnement : (30) 

- La médiation  

- Le guidage 

- La relation d’aide  

 

La médiation  

Dans la médiation, l’aidant souhaite rendre le formé capable de résoudre des 

problèmes par ses propres moyens. La présence d’un tiers est nécessaire dans la médiation. Ce 

sont les activités ou l’objet qui constituent le tiers et non l’aidant lui-même. Le formé doit être 

capable de s’auto évaluer et de se réguler lui-même. Le formé est donc « auteur » de son 

projet. 

 

Le guidage 

Le guidage consiste à montrer au sujet le chemin à suivre. Le formé a une marge 

d’autonomie. L’accompagnant indique au formé ses erreurs, puis lui propose un choix de 

solution. Ainsi, l’accompagnateur simplifie et facilite la réussite du formé.  

Le formé est « acteur » de son projet. 

 

La relation d’aide 

Dans la relation d’aide, l’accompagnateur est dans une démarche de protection du 

formé, d’assistance et de sécurité. Cela suppose que le formé soit en quelque sorte inférieur à 

l’aidant et dépendant de celui-ci. Les erreurs sont ici rectifiées par l’accompagnant. 

Le formé est « agent » de son projet. 
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1.11.3. La motivation et l’adhésion 

Une affection de longue durée implique de la part du patient : une prise de conscience, 

la motivation et la mise en place de nouveaux comportements de santé confirmant 

l’engagement dans le projet. Cet ensemble d’éléments est permis par un « travail de 

maturation psychique ». 

Prochaska et Di Clemente propose le modèle « trans théorique », appelé également le 

modèle de « la porte tournante » décrivant les étapes du processus de changement. (31) 

Ce modèle répertorie les différentes phases de maturation par lesquelles passe le 

patient avant d’adhérer à son traitement. Les étapes sont les suivantes : (cf. Annexe 20)  

- Non implication : le patient n’a pas en sa possession l’information nécessaire pour 

passer aux stades suivants. Le but du thérapeute est de susciter le doute le patient pour 

l’inciter à passer aux étapes suivantes. 

- Adhésion à l’information : le patient commence à avoir la conviction d’être capable de 

changer.  

- Décision d’un changement : le patient accompagné par le thérapeute, choisit des 

stratégies de changement les plus adaptés à sa situation 

- Indication du changement : les étapes vers le changement doivent être progressives et 

graduables 

- Maintien du changement : le but est de prévenir les facteurs de rechute 

- Rechute : dans cette phase, le thérapeute aide le patient à renouer avec le processus de 

changement, sans être découragé ni démobilisé 

Ces étapes sont présentées sous forme de cercle. Le patient peut passer plusieurs fois 

par la même étape avant d’adhérer à ses soins.  

 

L’ensemble de ces éléments théoriques ont fait émerger des sous questions de recherche :   

- Sur quels modèles s’appuient les ergothérapeutes dans le cadre de la rééducation 

sensitive de la douleur ?  

- Existe-t-il des corrélations entre le lieu d’exercices, le nombre de modules de 

formation obtenus ou bien les années d’expérience et le type de modèles utilisés ?  
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- La description du déroulement de la rééducation sensitive de la douleur par les patients 

recueillie dans la pré-enquête exploratoire correspond elle aux modèles utilisés par les 

ergothérapeutes ?  

- Comment réagir face à un patient peu ou pas motivé ? 

- La compréhension et l’adhésion du patient à sa prise en charge favorisent-elles la 

rééducation ?  

 

Afin de répondre à ces questions de recherche, il est intéressant de construire un outil 

théorisé afin de vérifier les éléments auprès des ergothérapeutes pour analyser leurs actions 

auprès des patients. 

 

 

2. Matériel et méthode 

Dans cette partie, je vais présenter l’outil théorisé construit dans le but de répondre à 

mes questionnements. 

2.1. Choix de la méthode  

La méthode choisie est la méthode différentielle. Elle demeure la plus adéquate pour 

répondre à nos sous questions de recherche au vu des modèles scientifiques utilisés.  

 

2.2. Population et matériel – critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de confronter mon questionnement à la réalité du terrain, j’ai déterminé des 

critères d’inclusion et d’exclusion pour cerner ma population cible. Ces derniers sont les 

suivants :  

2.2.1. Critères d’inclusion  

L’enquête est destinée à l’ensemble des ergothérapeutes formés à la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur, quel que soit le nombre de module suivi et l’obtention ou 

non du titre de rééducateur certifié de cette méthode.  

Cela permet de recueillir leur point de vue quant aux questionnements, d’analyser le contenu 

et le déroulement des séances avec le patient et la place de l’éducation dans cette méthode.  
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2.2.2. Critères d’exclusion 

Les ergothérapeutes non formés à la rééducation sensitive de la douleur sont exclus de 

cette enquête.  

 

De plus, étant donné que je m’intéresse pour ce mémoire à la place des 

ergothérapeutes, j’ai également choisi d’exclure les thérapeutes formés à cette méthode autres 

que les ergothérapeutes.  

 

Ayant au préalable interrogé les patients dans le cadre de la pré-enquête exploratoire afin 

de recueillir des éléments de réponse, j’ai de ce fait exclu les patients de ce questionnaire.   

 

2.3. Choix et construction de l’outil théorisé de recueil des données 

2.3.1. Choix de l’outil théorisé de recueil des données  

Il s’agit d’un questionnaire fermé. Cet outil permet de recueillir de nombreuses 

réponses et d’atteindre un large échantillon rendant ainsi les réponses plus exhaustives. Il est 

complété d’une dernière question exploratoire sur le rôle spécifique des ergothérapeutes. 

 

2.3.2. Construction de l’outil théorisé  

Pour des questions d’éthique, il est précisé dans l’en tête de mon questionnaire que 

l’anonymat des personnes répondant à ce questionnaire serait respecté. De plus, l’énoncé des 

questions est le plus neutre possible afin de ne pas influencer les réponses. 

 

Afin de connaitre les modèles théoriques dans lesquels les ergothérapeutes se situent le 

plus, des réponses obligatoires construites à partir des indicateurs et des critères de chaque 

modèle, sont imposées dans mon questionnaire afin de ne pas fausser les résultats.  

 

J’ai souhaité à la fin de mon questionnaire proposer une partie pour les remarques ou 

pour les questions éventuelles, afin que les ergothérapeutes le souhaitant, puissent apporter 

des éléments complémentaires que je n’avais pas abordés dans mon questionnaire ou qui leur 

semblaient important de traiter ou de me faire partager. Ce dernier point - espace de liberté -  

m’a permis de recueillir des remarques pertinentes quant à mon travail de recherche.  
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Les différentes parties du questionnaire :  

Le questionnaire est composé de 19 questions et de six parties :   

 La première partie comprend 5 questions concernant les variables 

interpersonnelles des ergothérapeutes. Le recueil des données générales et des 

caractéristiques de la population étudiée est permis grâce à des questions ouvertes. 

 

 La deuxième partie (question 6 à 19) est en lien avec les différents modèles 

(éducation, accompagnement, motivation et adhésion). Les questions suivantes ont 

été construites grâce à des matrices permettant d’identifier les critères et les 

indicateurs de chaque modèle. Elle est constituée de questions fermées. A chaque 

question, des réponses en rapport avec les modèles sont proposées. Les 

ergothérapeutes déterminent alors la réponse la plus adéquate en lien avec un 

modèle. 

 6 questions (questions 6 à 11) concernent l’éducation. Pour chaque question, 

les réponses proposées correspondent aux théories de l’apprentissage 

(béhaviorisme, socio constructivisme et constructivisme). Une seule réponse 

est possible. Cela permet de déterminer le modèle dans lequel se positionne 

le plus les ergothérapeutes ayant répondu.  

 

 2 questions (questions 12 et13) traitent du modèle de l’accompagnement. 

Cette partie apporte des éléments concernant les attitudes de 

l’accompagnateur et de l’accompagné dans le cadre de la rééducation 

sensitive de la douleur. Les réponses sont construites sur le même principe 

que la partie précédente.  

 

 3 questions (questions 14 à 16) abordent la motivation du patient dans la 

méthode de rééducation sensitive de la douleur et son impact sur celle-ci.  

 

 La question 17 concerne la compréhension du patient de ses troubles 

sensitifs et l’influence de celle-ci sur l’adhésion du patient à sa rééducation. 

 

 La dernière partie (question 18 et 19) est destinée aux spécificités de 

l’ergothérapeute dans cette méthode en comparaison aux autres thérapeutes 

susceptibles d’être formés.  De plus, un espace libre en fin de questionnaire est 
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proposé afin que les ergothérapeutes le souhaitant puissent noter leurs remarques 

quant à mon questionnaire ou à la méthode de rééducations sensitive de la douleur.  

 

Le questionnaire théorisé avec la grille de correction ainsi que celui envoyé aux 

ergothérapeutes figurent en annexe. (cf. Annexe 21 et 22) 

 

2.4. Déroulement de l’enquête ou de l’expérimentation 

Le questionnaire a été construit sur Google Forms afin de faciliter sa lisibilité et sa 

diffusion. En effet, cette plateforme permet aux ergothérapeutes de remplir directement le 

questionnaire en ligne grâce à un lien. Par la suite, le lien de ce questionnaire a été transmis 

aux ergothérapeutes via le forum privé accessible uniquement aux thérapeutes formés à cette 

méthode. J’ai pu y avoir accès car j’ai eu l’opportunité de participer, au cours de ma troisième 

année d’ergothérapie, à la formation du premier module de cette méthode. 

 

2.5. Choix des outils de traitements des données 

Un tableur Excel ainsi que des graphiques permettront de traiter les données 

recueillies. 
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3. Les résultats  

3.1. Présentation des données 

Le nombre de réponses récoltées s’élève à 19.   

Les résultats bruts de cette enquête se trouvent en annexe. (cf Annexe 23, 24, 25 et 26) 

 

QUESTION 1 : Année du diplôme d’ergothérapie 

L’année d’obtention du diplôme oscille entre 1975 et 2010.  

 

Figure 2 : Année d’obtention du diplôme d’ergothérapeute  

 

La plupart des ergothérapeutes sont diplômés depuis plus de 10 ans (12 ergothérapeutes au 

total), 6 le sont depuis 5 à 10 ans, 1 seul depuis moins de 5 ans. 

 

Figure 3 : Durée depuis l’obtention du diplôme 
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QUESTION 2 : Formation à la rééducation sensitive de la douleur 

100% des ergothérapeutes interrogés sont formés à la méthode de rééducation sensitive de la 

douleur. Ce critère faisait en effet parti, d’un de nos critères d’inclusion à ce questionnaire.  

 

QUESTION 3 : Formation aux modules 

Tous les ergothérapeutes sont formés au premier module. Concernant les modules 2 et 3, il y a 

respectivement 15 et 14 ergothérapeutes formés. Le module 4 concerne quant à lui 4 

ergothérapeutes.  

 

Module Nombre d’ergothérapeutes  

formés 

% 

Module 1 19 100% 

Module 2 15 78,9% 

Module 3 14 73,7% 

Module 4 4 21,1% 

 

 

 

 

 

QUESTION 4 : Titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié 

10 ergothérapeutes sur 19, soit 53% des ergothérapeutes interrogés, détiennent le titre de 

rééducateur sensitif de la douleur certifié RSDC ®. 

 

Figure 5 : Possession du titre RSDC ®.  
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QUESTION 5 : Répartition des ergothérapeutes en fonction du lieu d’exercice 

 

 

Figure 6 : Lieux d’exercice des ergothérapeutes  

 

Les ergothérapeutes sont majoritairement répartis dans les structures suivantes : hôpital, 

clinique privée et centre de rééducation.  

Lieux d’exercice Effectifs % 

Hôpital 6 31.6% 

Clinique privée 4 21% 

Centre de rééducation 5 26,30% 

Cabinet indépendant 2 10,5% 

Centre de soins aigus et 

consultations externes 

1 5,3% 

MPR 1 5,3% 

Tableau récapitulatif des lieux d’exercices 
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QUESTION 6 : Gestion des besoins en savoir  

Dès la première rencontre, la majorité des ergothérapeutes (78,9%) explique ses troubles aux 

patients et lui présente la méthode.  

21,1% les questionnent au préalable sur leurs connaissances personnelles.  

Aucun ergothérapeute n’accueille le patient en groupe.  

 

QUESTION 7 et 8 : Utilisation de supports  

Pour illustrer leurs explications, 78,9% des ergothérapeutes utilisent un support.  

                           

          Figure 7 : Utilisation d’un support  

 

Parmi ces ergothérapeutes utilisant un support : tous utilisent des schémas, 8 utilisent des 

supports écrits et 2 se servent de photos ou autre. Les ergothérapeutes n’avaient pas la 

possibilité dans le questionnaire de préciser l’item : « autre » 

 

Figure 8 : Supports utilisés  
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QUESTION 9 : Procédure d’apprentissage 

Pour apprendre aux patient comment réaliser les exercices d’auto rééducation, environ 85% 

des ergothérapeutes leur explique puis leur montre directement comment effectuer ces 

exercices. Environ 10% leur demandent au préalable comment ils les réaliseraient et les met 

par la suite en situation. Enfin, 5% environ donnent une fiche explicative aux patients et 

attendent des questions éventuelles pour apporter des informations. 

 

QUESTION 10 : Positionnement du formé 

Selon 16 ergothérapeutes sur 19, le patient est « acteur » de sa prise en charge en choisissant 

en binôme les objectifs de rééducation ; 3 le pensent « agent » car il consulte au préalable 

l’ergothérapeute avant de faire des choix.   

 

QUESTION 11 : Développement des compétences 

Face à un patient ne réalisant pas ou mal ses exercices d’auto rééducation, 66,4% des 

ergothérapeutes cherchent à en comprendre la raison et essayent de trouver des solutions. 

21,1% explique à nouveau les exercices d’auto rééducation.  

Enfin, 10,% discutent avec le patient mais le laisse agir pour qu’il soit auteur de sa prise en 

charge. 

QUESTION 12 : Attitudes de l’accompagnateur  

17 ergothérapeutes ont tendance à orienter et guider le patient dans sa rééducation. Tandis 

qu’un laisse le patient prendre des initiatives et faire des choix, et l’autre ergothérapeute 

apporte des informations nécessaires puis le laisse ajuster sa rééducation. 

 

QUESTION 13 : Attitudes de l’accompagné 

14 ergothérapeutes pensent qu’il est préférable que les grandes étapes de la prise en charge 

soient décidées ensemble.  

3 ergothérapeutes trouvent judicieux d’organiser ensemble les exercices et par la suite de 

guider le patient lors de la réalisation de ces derniers.  

2 ergothérapeutes préfèrent guider le patient tout au long de la prise en charge. 
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QUESTION 14 : Motivation  

Les ergothérapeutes s’accordent à dire que la motivation du patient influence la qualité de la 

rééducation.  

 

Figure 9 : Influence de la motivation  

 

QUESTION 15 et 16 : Patient réticent 

17 ergothérapeutes sur 19, soit 89,5%, ont déjà rencontrés à au moins un patient peu motivé 

et/ou réticent dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur. 

La réaction de ces 17 ergothérapeutes, est la suivante :   

 

Figure 10 : Réaction des ergothérapeutes face à un patient réticent et/ou peu motivé 
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QUESTION 17 : Lien entre la compréhension des troubles sensitifs et l’adhésion du 

patient 

 

Figure 11 : Influence de la compréhension des troubles sensitifs sur l’adhésion du patient  

 

Concernant le fait que la compréhension des troubles sensitifs favorise l’adhésion du patient, 

les ergothérapeutes sont majoritairement « tout à fait d’accord » à 63,2% et « plutôt 

d’accord » à 36,8%. 

 

QUESTION 18 : Spécificités de l’ergothérapeute dans la méthode de rééducation 

sensitive de la douleur 

16 ergothérapeutes sur 19 ont souhaité répondre à cette question. Selon eux, plusieurs notions 

sont spécifiques à l’ergothérapie dans le cadre de la méthode de la rééducation sensitive de la 

douleur.  Les mots clés de leurs réponses ont été classés sous forme de tableau :   

Termes employés Récurrence  % 

Prise en charge global 5 15% 

Adaptation des activités de la vie quotidienne 12 36% 

Habitudes de vie 4 12% 

Environnement de la personne 6 18% 

Explications et conseils clairs 2 6% 

Formation psychosocial 2 6% 

Relation  2 6% 

Tableau récapitulatif de la spécificité de l’ergothérapeute 
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3.2. Analyse des données   

3.2.1. Résultats en lien avec les théories de l’apprentissage 

Concernant les théories de l’apprentissage, il apparait que les ergothérapeutes utilisent 

principalement deux modèles : le béhaviorisme et le constructivisme à respectivement 50% et 

46%.  

De plus, nous pouvons remarquer que le béhaviorisme est majoritairement utilisé pour 

la gestion des besoins en savoir et pour la procédure d’apprentissage. Le constructivisme est 

essentiellement utilisé dans le cadre du positionnement du formé et du développement des 

connaissances. 

Le modèle socio constructivisme reste très peu utilisé. Seulement 4% des 

ergothérapeutes y ont recours. 

Tableau récapitulatif des théories de l’apprentissage 

 Q6 : 

Gestion 

des 

besoins 

en savoir 

Q9 : Procédure 

d’apprentissage 

Q10 : 

Positionnement 

du formé 

Q11 : 

développement 

des 

connaissances 

Total 
Total 

(en%) 

Béhaviorisme 15 16 3 4 38 50% 

Constructivisme 4 2 16 13 35 46% 

Socio 

constructivisme 
0 1 0 2 3 4% 

 

 

 

3.2.2. Résultats en lien avec les modèles de l’accompagnement 

La relation d’aide est le modèle le plus utilisé par les ergothérapeutes. En effet, 50% 

d’entre eux y ont recours. Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, les 

ergothérapeutes sont dans une démarche d’assistance et de sécurisation auprès des patients.  

Le guidage est utilisé par 39% des ergothérapeutes et la médiation par 11%. 
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Tableau récapitulatif des modèles de l’accompagnement  

 

Q12 :  

Attitudes de 

l’accompagnateur 

Q13 :  

Attitudes de 

l’accompagné 

Total 
Total 

(en %) 

Relation d’aide 17 2 19 50% 

Guidage 1 14 15 39% 

Médiation 1 3 4 11% 

 

D’après les réponses obtenues, chaque ergothérapeute a une manière d’agir différente. 

L’utilisation des modèles par les ergothérapeutes est singulière. Mis à part trois 

ergothérapeutes, aucun ergothérapeute n’utilise le même modèle de l’accompagnement pour 

les deux modalités (attitudes de l’accompagnateur et attitudes de l’accompagné). 

 

De plus, pour les théories de l’apprentissage et le modèle de l’accompagnement, les 

variables interpersonnelles des ergothérapeutes ne conditionnent pas les actions des 

ergothérapeutes. Il n’apparait pas de corrélations entre ces différentes variables. 

3.2.3. Résultats en lien avec la motivation du patient 

Les ergothérapeutes s’accordent à dire que la motivation occupe une place importante 

dans la méthode de rééducation sensitive de la douleur.  Or, environ 90% des ergothérapeutes 

ont déjà été confrontés à un patient peu ou pas motivé. Dans cette situation, l’ergothérapeute 

doit réagir pour que le patient reste impliqué et poursuive sa prise en charge.  

3.2.4. Résultats en lien avec l’adhésion et la compréhension de la méthode 

 Tous les ergothérapeutes interrogés pensent également que la compréhension de la 

méthode par le patient influence la rééducation sensitive de la douleur. La compréhension est 

en effet étroitement liée à la  motivation. Comme nous avons pu le voir dans le modèle de « la 

porte tournante » (cf partie 1.11.3), ces deux notions sont présentes tout au long de la prise en 

charge d’un patient atteint d’affection de longue durée, comme c’est le cas pour les patients 

souffrant de douleurs neuropathiques.  

 

3.2.5. Résultats en lien avec les spécificités de l’ergothérapeute dans la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur 

Les spécificités de l’ergothérapeute dans cette méthode sont en lien avec la définition 

de l’ergothérapie. « L’objectif de l'ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre 

les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient, réduit ou 
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supprime les situations de handicap en tenant compte des habitudes de vie des personnes et 

de leur environnement. L'ergothérapeute est l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de 

la personne et les exigences de la vie quotidienne en société. ». (32) 

 

Nous retrouvons en effet, la vision holistique qui est prépondérante en ergothérapie 

puisqu’elle permet, en se basant sur des modèles théoriques, de prendre en charge la personne 

dans sa globalité en tenant compte de l’ensemble de ses composantes : « ses activités de la vie 

quotidienne », « ses habitudes de vie » et « son environnement ».  

 

De plus, deux ergothérapeutes mettent en avant la formation psychosociale à laquelle 

les ergothérapeutes ont accès durant leurs études. Cette formation est primordiale dans la 

méthode de rééducation sensitive de la douleur. En effet, comme nous l’avons évoqué 

précédemment, les douleurs neuropathiques ont une influence sur le moral des patients. La 

part des troubles émotionnels, non négligeables dans ce type de prise en charge, est aussi à 

prendre en compte par l’ergothérapeute.  

 

4. Discussion des données  

4.1. Interprétation des résultats et réponse à l’objet de recherche  

Cette enquête a permis d’obtenir des éléments de réponse quant à notre problématique 

pratique : « Quels sont les moyens dont dispose l’ergothérapeute pour assurer l’adhésion et 

l’engagement du patient lors de la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques chez les 

adultes ? » 

Il apparait que les ergothérapeutes interrogés s’appuient sur les théories de 

l’apprentissage tout au long de la prise en charge. Au cours de la rééducation sensitive de la 

douleur, tous les ergothérapeutes interrogés se basent sur plusieurs modèles pour les différents 

indicateurs de la théorie d’apprentissage. Il n’est pas possible de dire, sur cet échantillon,  si 

les ergothérapeutes se basent plus sur le béhaviorisme ou sur le constructivisme. 

 

De plus, un lien peut être fait avec la pré-enquête exploratoire réalisée au début de ce 

travail de recherche. Les patients interrogés lors de cette dernière ont décrit l’ergothérapeute 

tel que nous pouvons l’imaginer dans le modèle béhaviorisme ; et les patients présentent une 

bonne adhésion aux soins. Par la suite, les ergothérapeutes interrogés dans le questionnaire 

valident en partie ce constat. 
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Les modèles de l’accompagnement, sont également entremêlés. Les ergothérapeutes 

utilisent également plusieurs modèles de l’accompagnement au cours de leur exercice 

professionnel. Le patient semble alterner entre le rôle d’ « agent » et celui d’ « acteur » dans 

sa rééducation.  

 

Malgré le fait qu’il n’y ait pas de modalités prédominantes dans ce questionnaire 

concernant l’utilisation d’un modèle en particulier, les ergothérapeutes semblent ainsi adapter 

leur posture et leur prise en charge en fonction des besoins du patient et de la spécificité de 

chaque rééducation. Cela constitue une compétence essentielle dans la prise en charge en 

ergothérapie.  

 

La notion d’éducation thérapeutique dans la rééducation sensitive de la douleur est 

cohérente du fait notamment, de la spécificité de cette méthode.  

 

4.2. Discussions autour des résultats et les critiques du dispositif de recherche 

Les réponses obtenues doivent cependant être nuancées pour plusieurs raisons.  

 Premièrement, l’échantillon des ergothérapeutes ayant répondu au questionnaire reste 

faible. Sur le plan statistique, la valeur des résultats est atténuée, car peu représentative de la 

population générale. Toutefois, il permet de mettre en avant une tendance sur les pratiques des 

ergothérapeutes formés à cette méthode.   

 Deuxièmement, les ergothérapeutes interrogés ne se positionnent pas clairement dans 

un seul modèle. Malgré cela, il en ressort que les notions de mon cadre théorique (théories de 

l’apprentissage, modèle de l’accompagnement, motivation et adhésion) sont bien présentes 

lors de la rééducation des patients souffrant de douleurs neuropathiques. 

  

De plus, après recueil et analyse des données, nous regrettons de ne pas avoir abordé 

dans le questionnaire certaines notions. En effet, il aurait été intéressant de savoir si les 

ergothérapeutes avaient été formés au cours de leur vie professionnelle à l’éducation 

thérapeutique du patient. Cette information aurait peut être pu mettre en évidence des liens 

logiques dans cette méthode.  
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4.3. Propositions et transférabilité pour la pratique professionnelle 

Dans la dernière partie du questionnaire « remarques et questions », certains 

ergothérapeutes  ont fait part de leur difficulté à choisir une seule réponse pour certaines 

questions. Le fait de devoir faire une généralité est un point qui leur a paru être difficile. De 

ce fait, il serait intéressant de poursuivre ce travail de recherches en modifiant les modalités 

de recueil de données.   

 Il en est de même pour l’échantillon. Interroger un échantillon plus large serait 

intéressant d’un point de vue statistique, car plus représentatif de la population des 

ergothérapeutes formés à la méthode de rééducation sensitive de la douleur. 

Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, l’éducation du patient occupe 

une place importante pour assurer l’observance du traitement par le patient. Cependant, la 

notion d’éducation du patient peut être applicable et généralisable à d’autres maladies, 

chroniques notamment pour lesquelles le patient doit être impliqué et acteur de sa prise en 

charge.  

 

4.4. Apports, les intérêts et les limites des résultats pour la pratique professionnelle 

4.4.1. Apports et intérêts des résultats pour la pratique professionnelle 

Cette enquête a permis de mettre en évidence l’utilisation et l’importance de 

l’éducation thérapeutique auprès du patient dans le cadre de la rééducation sensitive de la 

douleur. Les ergothérapeutes semblent avoir développés des compétences professionnelles en 

lien avec les sciences de l’éducation et ont connaissance des techniques pédagogiques. 

 De plus, ces résultats ont mis en avant la spécificité de l’ergothérapeute dans cette 

méthode. En effet, de par sa formation initiale, l’ergothérapeute prend en compte des critères 

correspondant à ses compétences professionnelles tels que les habitudes de vie de la personne, 

son environnement, ses activités de la vie quotidienne ... 

Enfin, les résultats obtenus prouvent l’importance de la compréhension des troubles et 

de la rééducation par le patient car ils favorisent son observance et sa motivation tout au long 

de sa prise en charge. Cela est permis grâce à l’éducation thérapeutique du patient.  
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4.4.2. Limites  des résultats pour la pratique professionnelle 

Les résultats de cette enquête ne permettent pas de révéler si d’autres facteurs 

interviennent dans l’adhésion et l’engagement du patient lors de la rééducation sensitive des 

douleurs neuropathiques. 

 

4.5. Perspectives de recherches 

Il serait intéressant de poursuivre ce travail pour évaluer les besoins des ergothérapeutes 

mais aussi des patients en matière d’éducation thérapeutique afin de mettre en place un 

programme d’éducation thérapeutique du patient pour uniformiser les pratiques des 

ergothérapeutes dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur.  
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ANNEXE 1 : Répartition des thérapeutes formés à la méthode de rééducation sensitive 
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ANNEXE 2 : Le Processus de Production du Handicap  
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ANNEXE 3 : Récapitulatif de ma démarche personnelle  

Contexte 

 

 

 Projet de formation : 

Devenir ergothérapeute  

 Intérêt personnel 

Faire avancer la pratique professionnelle en ergothérapie 

Approfondir mes connaissances et développer mes compétences 

professionnelles 

Appréhender une technique de rééducation en ergothérapie 

Thème général 
Rééducation sensitive de la douleur  

Douleurs neuropathiques 

Utilité sociale 

Douleur : problème de santé public 

Part de la population concernée non négligeable et  souvent démunie 

Une prise en charge précoce permettrait une diminution du coût de 

santé public  

Intérêt et enjeux 

pour la pratique 

professionnelle 

Amélioration de la qualité de vie des patients  

Prise en charge de la douleur, vision globale du patient 

Traitement des troubles de la sensibilité  

Questionnement 

de départ 

Protocole de rééducation sensitive de la douleur, réalisation des bilans 

Impact des douleurs neuropathiques sur la qualité de vie des patients 

Auto rééducation du patient → nécessité de l’éducation du patient  

Problématique 

pratique 

Quels sont les moyens dont dispose l’ergothérapeute pour assurer 

l’adhésion et l’engagement du patient lors de la rééducation 

sensitive des douleurs neuropathiques chez les adultes ? 

Question de 

recherche 

Par quel moyen l’ergothérapeute peut-il favoriser la compréhension 

du patient pour diminuer ses douleurs neuropathiques grâce à la 

rééducation sensitive de la douleur chez l’adulte ? 

Cadre théorique 

Objet de recherche : étude différentielle de l’action d’éducateur de 

l’ergothérapeute dans la rééducation sensitive de la douleur chez les 

adultes 

Théories de l’apprentissage 

Modèle de l’accompagnement 

Motivation et adhésion  
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ANNEXE 4 : Echelle de la douleur  

Echelle Visuelle Analogique  

 

Autre Echelle Visuelle Analogique  

 

Echelle numérique  

 

Echelle verbale simple  
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ANNEXE 5 : Exemple d’une esthésiographie  
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ANNEXE 6 : Monofilaments de Semmes et Weinstein 

 

 

 

ANNEXE 7 : Compas de Weber  

 

 

 

ANNEXE 8 : Générateur de vibration  
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ANNEXE 9 : QDSA 
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ANNEXE 10 : Programme de la thérapie du touche à tout  

Thérapie du touche à tout 

Vous avez une partie de votre talon droit endormie qui provoque des sensations 

douloureuses. 

 

Votre système nerveux peut encore apprendre à mieux sentir, c’est pourquoi, nous vous 

demandons :  

4 x par jour, 5 minutes : 

1. Concentrez-vous, 

2. Essayez de sentir avec une texture le bord extérieur de votre talon droit, puis,  

3. Comparez la sensation avec le coté de votre jambe 

 

Ex : touchez-le avec de la laine, avec un gant de toilette, avec un foulard en soie… 

 

En bref, tout ce qui vous tombe sous la main. 

 

Votre thérapeute vous aidera à évaluer vos progrès :  

Vos sensations vont devenir de moins en moins bizarres.  

 

Bon courage. 
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ANNEXE 11: Programme de la rééducation des tracés 

Programme de rééducation des tracés  

Avec une tierce personne  

 

But : réapprendre à votre jambe droite à interpréter des sensations bizarres afin de diminuer 

vos sensations de brûlures et vos décharges électriques.  

 

Matériel : 2 crayons avec une gomme à leurs bouts  

 

Fréquence : 4 fois 5 minutes par jour  

 

Exercices : faire la différence entre :   

1. Un toucher de la gomme « fixe » et « mobile » 

2. Un toucher mobile de la gomme « droit » et « courbe » 

3. Un toucher de la gomme « fixe », « droit » et « courbe » 

4. Reproduisez e tracé avec l’autre crayon (avec une gomme à son bout) 

 

 

Bon courage. 
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ANNEXE 12 : Exemple d’allodynographie 
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ANNEXE 13 : Exemple d’EVA 

 

ANNEXE 14 : Arc en ciel de la douleur 

 

ANNEXE 15 : Programme de la rééducation de l’hyposensibilité sous jacente 

Temps Fréquence Durée 

1
ère

 semaine 12 x/jour  15 secondes 

O
u
 m

o
in

s 

lo
n
g
te

m
p
s 

 

 

2
ème

 semaine  8 x/jour 30 secondes 

3
ème

 semaine 6 x/jour 1 minute 

4
ème

 semaine 4 x/jour 3 minutes 

5
ème

 semaine  4 x/jour 5 minutes   
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ANNEXE 16 : Enquête pré exploratoire destinée aux patients  

Bonjour,  

Actuellement étudiante en 3
ème

 année d’ergothérapie, je réalise des recherches dans le cadre 

de mon mémoire de fin d’études.  

J’ai choisi de m’intéresser à la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques et à la place 

de l’éducation thérapeutique dans cette méthode.  

 

Je vous remercie sincèrement par avance de prendre le temps de répondre à mes questions. 

Vos réponses me sont indispensables pour l’avancée de mon travail de recherches.  

 

1. L’ergothérapeute vous a-t-il informé sur votre pathologie ? 

Si oui, comment a-t-il fait ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Avez-vous décidé ensemble d’objectifs de rééducation ?  

Si oui, lesquels étaient-ils ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Comment se sont déroulés les apprentissages d’auto rééducation ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Qu’est ce qui vous a semblé le plus facile dans ces apprentissages d’auto rééducation ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Qu’est ce qui vous a paru difficile dans ces apprentissages d’auto rééducation ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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6. Comment sont évaluées le bon fonctionnement de votre auto rééducation ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Quels sont les impacts de ces apprentissages en autosoins sur votre vie quotidienne ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Merci pour vos réponses.  

Alexandra Gay, étudiante en 3
ème

 année à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Marseille 
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ANNEXE 17 : Matrice théorique de l’acquisition  

Modèle Critères Indicateurs Indices 

Acquisition 

Behaviorisme  

Le formateur se 

positionne avec 

autorité en maître 

rayonnant et 

dominant et place le 

formé en position 

d’agent (logique 

d’action) 

Procédure 

d’apprentissage 

Transmettre les 

savoirs et savoir- 

faire par instruction. 

Gestion des besoins en 

savoirs 

Contrôler et mesurer 

les acquisitions 

Positionnement du 

formé 

L’étudiant exécute 

une procédure 

imposée (Agent) 

Développement des 

compétences 

L’étudiant pratique 

pour devenir 

compétent 

(Essai/Erreur) 

 

ANNEXE 18 : Matrice théorique de l’ajustage  

Modèle Critères Indicateurs Indices 

Ajustage  

Constructivisme 

Le formateur 

régularise les savoirs 

et actions du formé, le 

plaçant en position 

d’acteur (Logique de 

réflexion sur l’action) 

Procédure 

d’apprentissage 

Mettre en place des 

situations problèmes 

Gestion des besoins en 

savoirs 

Ajustement des 

savoirs aux besoins 

du formé 

Positionnement du 

formé 

L’étudiant exécute 

une procédure qu’il a 

choisie après 

validation (Acteur) 

Développement des 

compétences 

L’étudiant doit 

rendre compte de 

son action 

(Réflexion sur 

l’action) 
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ANNEXE 19 : Matrice théorique de l’analyse  

Modèle Critères Indicateurs Indices 

Analyse  

Socio - 

constructivisme 

Le formateur régule 

les savoirs et actions 

du formé 

l’accompagnant en 

position d’auteur 

(Logique de réflexion 

pour l’action) 

Procédure 

d’apprentissage 

Déclencher le 

questionnement de 

l’élève 

Gestion des besoins en 

savoirs 

Stimuler l’élève pour 

qu’il repère ses 

besoins (auto 

questionnement) 

Positionnement du 

formé 

L’étudiant élabore 

une procédure 

(Auteur) 

Développement des 

compétences 

L’étudiant doit 

proposer une 

régulation de ses 

actions 

 

 

ANNEXE 20: Modèle de  « la porte tournante » d’après Prochaska et Di Clemente 
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ANNEXE 21 : Questionnaire à destination des ergothérapeutes  

Bonjour, 

Afin de répondre à ma problématique pratique concernant la rééducation sensitive de la 

douleur, je vous sollicite pour répondre à mon questionnaire de mémoire de fin d'études.  

 

Ce questionnaire anonyme est à l'attention des ergothérapeutes formés à la rééducation 

sensitive de la douleur. 

 

Je vous remercie sincèrement de prendre le temps de répondre à mes questions.  

 

 

1. En quelle année avez-vous obtenu le diplôme d’ergothérapeute ?  

 

2. Êtes-vous formé à la méthode de rééducation sensitive de la douleur ? 

 Oui  

 Non  

 

3. Êtes-vous formé au(x) module(s) (Plusieurs réponses possibles)  

 Module 1  

 Module 2 

 Module 3 

 Module 4  

 

4. Avez-vous le titre de « rééducateur sensitif de la douleur certifié » RSDC®?   

 Oui  

 Non 

 

5. Dans quel type de structure exercez-vous ?   

 

 

6. Dès la première rencontre avec le patient, vous : 

 Le questionnez sur ses connaissances personnelles (méthode de rééducation 

sensitive de la douleur, troubles de la sensibilité, mécanisme de la douleur…) puis 

apportez des précisions complémentaires 

 Lui expliquez ses troubles et lui présentez la méthode 

 L’accueillez en groupe en présence d’autres patients pour échanger sur les 

expériences de chacun  
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7. Utilisez-vous un support pour illustrer vos explications ?  

 Oui 

 Non 

 

8. Si oui, lequel ou lesquels ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Schémas 

 Support écrit 

 Vidéos 

 Photos 

 Autres. Précisez  

 

9. Pour apprendre au patient comment réaliser les exercices d’auto rééducation, vous : 

 Lui montrez et expliquez comment les réaliser  

 Lui demandez comment ils les réaliseraient puis le mettez en situation  

 Lui donnez une fiche explicative et attendez les questions éventuelles du patient 

pour lui apporter des informations supplémentaires  

 

10. Selon vous, dans le cadre de la méthode de rééducation sensitive de la douleur la 

situation courante est que:  

 Le patient est le seul à choisir ses objectifs de rééducation  

 Le patient choisit avec vous ses objectifs de rééducation  

 Le patient demande à son ergothérapeute de choisir des objectifs de soins en 

relation avec son domaine d’expertise  

 

11. Si un patient ne réalise pas ou mal ses exercices d’auto rééducation à son domicile, 

comment procédez-vous de manière générale?  

 Vous lui expliquez à nouveau comment il doit les réaliser et à quelle fréquence  

 Vous en discutez mais le laissez agir comme il le souhaite, il doit être auteur de sa 

prise en charge 

 Vous cherchez à en comprendre les raisons et cherchez avec lui des solutions  

 

12. En tant que rééducateur sensitif de la douleur, vous avez tendance à :  

 Orienter et guider le patient dans sa rééducation  

 Laisser le patient prendre des initiatives et faire des choix quant à sa prise en 

charge  

 Apporter les informations nécessaires au patient puis le laissez ajuster sa 

rééducation comme il le souhaite  

 

13. Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, il vous semble préférable que 

le patient :  

 Organise ses exercices et se laisse guider lors de la réalisation  

 Organise avec vous les grandes étapes de sa prise en charge 

 Se laisse guider tout au long de sa prise en charge  
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14. Pensez vous que la motivation du patient influence principalement la qualité de sa 

rééducation ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 

15. Avez-vous déjà été confronté à un patient peu motivé et/ou réticent dans le cadre de la 

rééducation sensitive de la douleur ?  

 Oui  

 Non  

 

16. Si oui,  

 Vous lui expliquez à nouveau l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la 

méthode  

 Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode  

 Vous modifiez des modalités (durée des stimulations, fréquence…) 

 

17. Pensez vous que la compréhension des troubles sensitifs favorise l’adhésion du patient 

dans son auto rééducation ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 

18. Selon vous, quelles sont les spécificités de l’ergothérapeute dans la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur ? (en comparaison aux autres thérapeutes formés)  

 

 

19. Avez-vous des remarques et/ou des questions ?  

 

 

Merci pour vos réponses 

Alexandra Gay, étudiante en 3
ème

 année à l’IFE de Marseille 
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ANNEXE 22 : Questionnaire théorisé avec la grille de correction  

Bonjour, 

Afin de répondre à ma problématique pratique concernant la rééducation sensitive de la 

douleur, je vous sollicite pour répondre à mon questionnaire de mémoire de fin d'études.  

 

Ce questionnaire anonyme est à l'attention des ergothérapeutes formés à la rééducation 

sensitive de la douleur. 

 

Je vous remercie sincèrement de prendre le temps de répondre à mes questions.  

 

Variables personnelles de l’ergo  

1. En quelle année avez-vous obtenu le diplôme d’ergothérapeute ?  

 

2. Êtes-vous formé à la méthode de rééducation sensitive de la douleur ? 

 Oui  

 Non  

 

3. Êtes-vous formé au(x) module(s) (Plusieurs réponses possibles)  

 Module 1  

 Module 2 

 Module 3 

 Module 4  

 

4. Avez-vous le titre de « rééducateur sensitif de la douleur certifié » RSDC®?   

 Oui  

 Non 

 

5. Dans quel type de structure exercez-vous ?   

 

 

Education  

Gestion des besoins en savoir : 

6. Dès la première rencontre avec le patient, vous :  

 Le questionnez sur ses connaissances personnelles (méthode de rééducation 

sensitive de la douleur, troubles de la sensibilité, mécanisme de la douleur…) puis 

apportez des précisions complémentaires (Constructivisme)  

 Lui expliquez ses troubles et lui présentez la méthode (Béhaviorisme) 

 L’accueillez en groupe en présence d’autres patients pour échanger sur les 

expériences de chacun (Socio constructivisme) 
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7. Utilisez-vous un support pour illustrer vos explications ?  

 Oui 

 Non 

 

8. Si oui, lequel ou lesquels ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Schémas 

 Support écrit 

 Vidéos 

 Photos 

 Autres. Précisez  

 

Procédure d’apprentissage : 

9. Pour apprendre au patient comment réaliser les exercices d’auto rééducation, vous : 

 Lui montrez et expliquez comment les réaliser (Béhaviorisme) 

 Lui demandez comment ils les réaliseraient puis le mettez en situation 

(Constructivisme) 

 Lui donnez une fiche explicative et attendez les questions éventuelles du patient 

pour lui apporter des informations supplémentaires (Socio constructivisme) 

 

 

Positionnement du formé : 

10. Selon vous, dans le cadre de la méthode de rééducation sensitive de la douleur la 

situation courante est que:  

 Le patient est le seul à choisir ses objectifs de rééducation (Socio constructivisme) 

 Le patient choisit avec vous ses objectifs de rééducation (Constructivisme) 

 Le patient demande à son ergothérapeute de choisir des objectifs de soins en 

relation avec son domaine d’expertise (Béhaviorisme) 

 

Développement des compétences : 

11. Si un patient ne réalise pas ou mal ses exercices d’auto rééducation à son domicile, 

comment procédez-vous de manière générale?  

 Vous lui expliquez à nouveau comment il doit les réaliser et à quelle fréquence 

(Béhaviorisme) 

 Vous en discutez mais le laissez agir comme il le souhaite, il doit être auteur de sa 

prise en charge (Socio constructivisme) 

 Vous cherchez à en comprendre les raisons et cherchez avec lui des solutions 

(Constructivisme) 
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Accompagnement  

Attitudes de l’accompagnateur : 

12. En tant que rééducateur sensitif de la douleur, vous avez tendance à :  

 Orienter et guider le patient dans sa rééducation (relation d’aide) 

 Laisser le patient prendre des initiatives et faire des choix quant à sa prise en 

charge (Médiation) 

 Apporter les informations nécessaires au patient puis le laissez ajuster sa 

rééducation comme il le souhaite (Guidage) 

Attitudes de l’accompagné : 

13. Dans le cadre de la rééducation sensitive de la douleur, il vous semble préférable que 

le patient :  

 Organise ses exercices et se laisse guider lors de la réalisation (Médiation) 

 Organise avec vous les grandes étapes de sa prise en charge (Guidage) 

 Se laisse guider tout au long de sa prise en charge (relation d’aide) 

Motivation  

14. Pensez vous que la motivation du patient influence principalement la qualité de sa 

rééducation ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 

 

15. Avez-vous déjà été confronté à un patient peu motivé et/ou réticent dans le cadre de la 

rééducation sensitive de la douleur ?  

 Oui  

 Non  

 

 

16. Si oui,  

 Vous lui expliquez à nouveau l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la 

méthode  

 Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode  

 Vous modifiez des modalités (durée des stimulations, fréquence…) 
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Compréhension  

17. Pensez vous que la compréhension des troubles sensitifs favorise l’adhésion du patient 

dans son auto rééducation ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 

18. Selon vous, quelles sont les spécificités de l’ergothérapeute dans la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur ? (en comparaison aux autres thérapeutes formés)  

 

 

19. Avez-vous des remarques et/ou des questions ?  

 

 

Merci pour vos réponses 

Alexandra Gay, étudiante en 3
ème

 année à l’IFE de Marseille  
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ANNEXE 23 : Résultats bruts des valeurs personnelles des ergothérapeutes  

 

Année 

d’obtention du 

diplôme 

d’ergothérapeute 

 Formation aux 

modules 

Formation à la méthode de 

rééducation sensitive de la 

douleur 

Obtention du 

titre RSDC® 
Lieux d’exercice 

1 2006 1, 3 Oui Non Clinique privée 

2 2005 1, 2, 3, 4 Oui Oui Clinique privée 

3 1998 1, 2, 3 Oui Oui Centre de rééducation  

4 1985 1, 2, 3, 4 Oui Oui Clinique privée  

5 1975 1, 2, 3 Oui Non Cabinet indépendant 

6 1993 1, 2, 3, 4 Oui Oui Centre hospitalier 

7 1986 1, 2, 3 Oui Non Hôpital 

8 1987 
1 Oui Non Hôpital de réadaptation 

9 2001 1, 2, 3 Oui Oui hôpital universitaire 

10 2000 
1, 2, 3 Oui Oui Centre de rééducation 

11 2005 1 Oui Non Hôpital 

12 2009 
1 Oui Non 

Centre de soins aigus et 

consultations externes 

13 2010 
1, 2, 3 Oui Oui Centre de rééducation. 

14 1992 1, 2 Oui Non MPR 

15 2001 
1, 2, 3 Oui Oui 

Centre médical de 

rééducation pédiatrique 

16 1996 
1, 2, 3 Oui Oui 

Centre médical de 

rééducation pédiatrique 

17 2009 1, 2 Oui Non CHU 

18 2000 1, 2, 3, 4 Oui Oui Cabinet indépendant 

19 1992 1, 2, 3 Oui Non Clinique privée 
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ANNEXE 24 : Résultats bruts des modèles théoriques 

B = Béhaviorisme     RA : Relation d’Aide 

C : Constructivisme     M : Médiation 

SC : Socioconstructivisme     G : Guidage 

 

 

Théories de l’apprentissage de l’éducation  Modèles de l'accompagnement 

Réponses Q 6 Q 9 Q 10 Q 11 Q 12 Q 13 

 

B C SC B C SC B C SC B C SC RA M G RA M G 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

11 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

12 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

13 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

14 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

16 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

17 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

18 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

19 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Total 15 4 0 16 2 1 3 16 0 4 13 2 17 1 1 2 3 14 
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ANNEXE 25 : Résultats bruts : motivation et adhésion 

 
Q 14 Q 15 Q 16 

1 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

2 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

3 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

4 

D’accord Oui 

Vous lui expliquez à nouveau l’importance de l’auto rééducation et 

l’intérêt de la méthode 

5 

D’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

6 Plutôt 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

7 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous lui expliquez à nouveau l’importance de l’auto rééducation et 

l’intérêt de la méthode 

8 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

9 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

10 Plutôt 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

11 Tout à fait 

d’accord Non  

12 Tout à fait 

d’accord Oui Vous modifiez des modalités (durée des stimulations, fréquence…) 

13 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

14 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

15 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

16 Tout à fait 

d’accord Non  

17 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

18 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 

19 Tout à fait 

d’accord Oui 

Vous cherchez à en comprendre les raisons et lui expliquez à nouveau 

l’importance de l’auto rééducation et l’intérêt de la méthode 
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ANNEXE 26 : Résultats bruts : spécificité de l’ergothérapeute et remarques 

 Q 18 : Spécificités de l’ergothérapeute Q 19 : Remarques, questions 

1 

  

2 Activités de la vie quotidienne 
 

3 
approche globale, habitudes de vie et 

environnement  

4 
habitudes de vie, activités de la vie 

quotidienne  

5 Activités de la vie quotidienne 
 

6 Activités de la vie quotidienne 
 

7 
  

8 
 

approche différente selon les patients.  

9 
explications simples et adaptées, activités de 

la vie quotidienne  

10 

explications simples et adaptées, , activités 

de la vie quotidienne, activité scolaire ou 

professionnelle du patient 

Importance de la motivation et de l’information dans cette 

méthode.  

Remise en cause de la rééducation proposée possible pour les 

médecins ou thérapeutes du fait de la non connaissance  

11 

vision holistique du patient, activités de la 

vie quotidienne, environnement humain, 

formation psychosociale 
 

12 activités de la vie quotidienne 
 

13 

Vision globale du patient, activités de la vie 

quotidienne en fonction des habitudes de vie 

et de l'environnement. 

Consigne rigoureuse dans cette méthode, le patient ne peut 

ajuster seul les exercices d’auto rééducation   

 

14 
 

Prise en charge précoce permet de limiter les troubles 

chroniques 

15 
environnement physique, familial,  

habitudes de vie du patient  

16 
activités de la vie quotidienne en fonction 

des habitudes de vie et de l'environnement. 

Importance du rôle d’acteur et de la motivation chez le patient  

mais le thérapeute doit le guider tout au long de la pec en 

demandant de respecter un cadre. (x stimulation /j pendant x 

min) 

17 
adaptation activités de la vie quotidienne, 

relation thérapeutique  

18 Vision holistique du patient 
 

19 
Formation psycho sociale, 

activités de la vie  
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Glossaire 

 

Allodynie mécanique : douleur causée par un stimulus mécanique qui normalement ne 

produit pas de douleur 

 

Allodynographie : cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire cutané allodynique où 

une stimulation, par une force d’application de 15g, provoque une douleur ≥3 (sur une échelle 

visuelle analogique de 10 cm) 

 

Bilan diagnostique des lésions axonales : groupe de quatre épreuves très sensibles 

permettant de mettre en évidence des troubles de la sensibilité vibrotactile 

Contre stimulation vibrotactile à distance : technique qui utilise un agent thérapeutique 

tactile ou vibratoire à distance pour permettre au patient de percevoir un stimulus non 

nociceptif de manière non nociceptive, sur un territoire cutané initialement allodynique 

 

Esthésiographie : cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire cutané hypoesthésique 

où une stimulation déterminée n’est pas détectée 

 

Esthésiographie secondaire : (synonyme de territoire hypoesthésique sous jacent) 

Cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire cutané hypoesthésique sous jacent, 

effectuée le jour où l’allodynographie est négative 

 

Esthésiomètre : instrument de mesure de la sensibilité tactile par courbure d’un filament de 

nylon, couramment appelé : monofilament 

 

Hypoesthésie : sensibilité émoussée lors d’une stimulation tactile ou vibratoire 

 

Hypoesthésie sous jacente : hypoesthésie masquée par une allodynie mécanique et dévoilée 

lors de sa disparition 

Sensibilité vibrotactile : capacité des mécanorécepteurs cutanés à percevoir des stimuli 

vibratoires et tactiles  
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Territoire autonome de distribution cutanée : territoire dont la sensibilité est donnée 

exclusivement par une branche cutanée  

Territoire maximal de distribution cutanée : territoire d’une branche cutanée délimitée par 

les 4 points cardinaux les plus éloignés du territoire autonome 
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Résumé 

En France, les patients souffrant de douleurs neuropathiques représentent 6,9% de la 

population générale. Ces douleurs sont bien souvent méconnues par l’entourage et le 

personnel médical. Les patients sont donc bien souvent démunis et doivent vivre au quotidien 

avec leur douleur. Ils nécessiteraient une prise en charge adaptée. La rééducation sensitive de 

la douleur, méthode récente, en normalisant la qualité de la sensibilité cutanée permet de  

diminuer, voire de faire disparaitre les troubles de la sensibilité, ce qui agit parallèlement sur 

les douleurs neuropathiques. 

Dans cette méthode, l’ergothérapeute explique au patient ses troubles et la réalisation des 

exercices d’auto rééducation. Mais comment ? L’éducation thérapeutique du patient occupe 

dans la méthode de rééducation sensitive, une place importante… 

Mots clés : 

Ergothérapie - Douleurs neuropathiques – Rééducation sensitive de la douleur – Education 

thérapeutique du patient – Auto rééducation 

 

Abstract : 

In France, patients suffering from neuropathics pains actually represent 6,9% of total 

population. These pain are non wellknown by the entourage and the medical staff. Patients are 

helpless  and have to live daily with their pain. They would need an adapted medical care.  

Somatosensory rehabilitation of pain, wich is a new method, by normalizing  the cutaneous 

sense allow to low down, or even make sensibility troubles completely disapeer, which would 

on the other hand have a significant affect on the neuropathics pains. 

In this method, occupational therapist  has to explain to the patient’s problems  and  achieving 

self rehabilitation exersises. How is that ? Patient’s therapeutic education has a significant 

room in the somastosensory rehabilitation method… 

Key words : 

Occupational therapy – Neuropathic pain - Somatosensory rehabilitation of pain – 

Therapeutic patient education 


