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Annexe 2 
 

Le 31.07.09
Le 07.08.09

Le 13.08.09 plus grand
Le 19.08.09
Le 26.08.09

Ø

Arc-en-ciel bleu
3.6 g

 
 

Arc-en-ciel bleu
3.6 g

Le 31.07.09
Le 07.08.09

Le 13.08.09 plus grand
Le 19.08.09
Le 26.08.09

Ø

 



Douleurs neuropathiques  2012, Tome 9 
 

 42

Annexe 3 
 

Le 26.08.09
Le 03.09.09
Le 16.09.09

Ø

Arc-en-ciel indigo
8.7 g

 
 

Arc-en-ciel indigo
8.7 g

Le 26.08.09
Le 03.09.09
Le 16.09.09

Ø
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Annexe 4 
 

Le 16.09.09
Le 23.09.09

Hypoesthésie sous-jacente 
0.2 g

.

Site de lésions axonales

2 pts: 12 mm

SPV: 2 %

Le 16.09.09 
Petite esthésiographie: 0.7 g

SPP: 1.1g

 
 

Le 16.09.09
Le 23.09.09

Hypoesthésie sous-jacente 
0.4 g

2 pts : 10mm
SPV: 1%

SPP: 1 g

 
 



Douleurs neuropathiques  2012, Tome 9 
 

 44

Annexe 5 
 

Le 13.02.12
Petite esthésiographie: 0.7 g

Hypoesthésie sous-jacente 
0.2 g

Le 13.02.12

SPV: 1 %

SPP: 0.95g

2 pts: 3mm

Site de lésions axonales

.

 
 

SPV: 1 %

Hypoesthésie sous-jacente 
0.4 g

Le 13.02.12

SPP: 1g

2 pts : 3 mm
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Behar, E.16 
 

 

C’est connu que pour bien appréhender une matière, il faut, en 
général, combiner l’acquis théorique avec de l’expérience 
pratique. Dans le cas de la méthode de rééducation sensitive de 
la douleur, cela est encore plus vrai. 
 
C’est durant mon séjour au Centre de la rééducation sensitive 
de la douleur à Fribourg (Suisse) que je m’en suis surtout 
rendue compte. Mais avant de m’y rendre, j’avais suivi les 
deux premiers modules de la formation donnée en Belgique 
(CREA-HELB), qui comprend 3 modules en tout. Durant ces 
modules on parcourt l’univers théorique d’une méthode qui a 
fait ses preuves. Des exercices en groupe sont aussi organisés 
en vue de permettre aux participants de mieux assimiler la 
matière enseignée. 
 

 

 
En revanche, sauf exception, au terme de cette formation, le participant peut prétendre 
connaître la méthode. Cependant, il ne la maîtrise pas vraiment. C’est un peu comme 
apprendre une nouvelle langue qui nous est étrangère. Le fait de connaître le vocabulaire 
ainsi que la grammaire ne signifie pas que l’on sait parler la langue. Pour comprendre 
certaines notions, il faut en faire l’expérience, via la pratique. D’ailleurs, rien de mieux 
qu’aller sur place, dans le pays étranger, pour s’exercer. Parallèlement, le passage à Fribourg 
permet, grâce à l’observation en temps réel de plusieurs traitements, une bonne appropriation 
de la matière. En outre, quelques heures sont également consacrées à la clarification de 
questions théoriques résiduelles. 
 
J’ai quitté la Suisse avec un sentiment de clarté et une motivation accrue.
Je tiens à remercier Claude Spicher et toute son équipe pour l’accueil chaleureux, mais aussi 
pour l’ambiance conviviale dans laquelle cette formation s’est déroulée.  
 

 

                                                 
16 Ergothérapeute, Bruxelles (Belgique). 

Aux médecins                                 Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients        Aux thérapeutes                                       

 
 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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Spicher17, C.J. & Della Casa, R.18  
 

Status après plusieurs opérations dont plastie du ligament croisé antérieur (LCA) et douleurs 
depuis 24 mois 
 

 

 
Fig. 1 : L’esthésiographie à 0,7 gramme de la branche infrapatellaire du nerf saphène 

gauche testée le 14.10.2011 (t0) sur la face latérale du genou. 
 

Date Seuil de perception 
à la pression 

Norme : 0,6 gramme 

Test de discrimnation 
de 2 points statiques 

Norme : 30 mm 

Seuil de perception 
à la vibration 

Norme : 0,04 mm 
t0 ND Echec à 105 mm 0,47 mm 
t20 75 grammes ND 0,47 mm 
t26 ND 105 mm 0,23 mm 
t34 16,2 grammes ND 0,17 mm 
t41 ND 77 mm 0,17 mm 
t48 10,2 grammes ND 0,17 mm 
t83 ND 56 mm 0,17 mm 
t90 1,6 gramme ND 0,16 mm 
t97 ND 35 mm 0,14 mm 
t104 1,5 gramme ND 0,12 mm 
t111 ND 35 mm 0,11 mm 

 
 

Tableau I: L’évolution de la qualité de la forte hypoesthésie soumise à des stimulations tactiles 
(pluriquotidiennes) et vibratoires (hebdomadaires). Cette récupération de la sensibilité, 24 mois post 
lésion, ne peut pas être attribuée à la régénération des axones lésés. Il s’agit vraisemblablement de 
neuroplasticité du système somesthésique. 

                                                 
17 Collaborateur scientifique universitaire, Unité de Physiologie & Programme en Neurosciences, Département 
de Médecine, Université de Fribourg, Suisse http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
18 Centre de rééducation sensitive ; ET ; RS certifiée CREA-HELB ; 6, rue Hans-Geiler ; CH-1700 Fribourg. 

To MD.       To neuroscientist  To patient To therapist      

 
 

Mécanismes de neuroplasticité No 1 
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Physiologie et physiopathologie des mécanismes endogènes de 

contrôle de la douleur 

 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/documents/these_e-news.pdf 

 

Guillaume LEONARD19 
 

RESUME 

 

INTRODUCTION : Tout le long de son trajet vers les centres supérieurs, le message 
nociceptif est soumis à une série de modulations pouvant augmenter ou diminuer la réponse 
nociceptive. Les mécanismes permettant de diminuer la réponse nociceptive revêtent un 
intérêt particulier pour les scientifiques et les cliniciens, d’une part parce que plusieurs 
approches analgésiques non-pharmacologiques reposent sur l’activation de ces mécanismes et, 
d’autre part, parce qu’il est possible qu’un dérèglement de ces mécanismes soit la source de 
certaines douleurs chroniques.  Les présents projets de recherche se sont intéressés aux 
mécanismes inhibiteurs sous ces deux perspectives.  Dans un premier temps, le rôle des 
récepteurs opioïdes dans l’analgésie induite par la neurostimulation périphérique (TENS) – 
une modalité électrothérapeutique reposant sur l’activation des mécanismes endogènes de 
contrôle de la douleur – ainsi que l’interaction entre le TENS et les opioïdes exogènes ont été 
étudiés.  Ensuite, l’efficacité analgésique des mécanismes inhibiteurs descendants a été 
évaluée chez les patients souffrant de la névralgie du trijumeau afin de déterminer si un déficit 
de ces mécanismes pourrait être associé à cette condition douloureuse. 
 
MÉTHODOLOGIE : Trois protocoles de recherche distincts ont été utilisés afin de répondre 
aux divers objectifs. D’abord, 24 sujets ont participé à un projet de recherche où nous avons 
évalué l’effet de la naloxone (petite et grande dose) sur l’analgésie induite par le TENS 

                                                 
19 pht, Ph.D., Stagiaire post-doctoral, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
en intégration sociale (CIRRIS); Université de Laval; 585, boulevard Hamel; Québec 
(Québec) G1M 2S8, Canada 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                     

 
Thèse de Doctorat en Sciences cliniques 

Août 2010
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conventionnel en utilisant un paradigme de douleur expérimental avec une thermode. Ce 
projet aura permis de répondre au premier objectif entourant le rôle des récepteurs opioïdes 
dans l’analgésie induite par le TENS. Afin de répondre au second objectif concernant 
l’interaction entre le TENS et les opioïdes exogènes, nous avons recruté 23 participants 
souffrant de douleur chronique (11 patients prenant régulièrement des opioïdes depuis plus de 
4 mois et 12 patients n’ayant pris aucun opioïde depuis plus de 6 mois).  Les 23 participants 
ont pris part à deux séances expérimentales au cours desquelles nous avons évalué l’effet du 
TENS conventionnel et acupuncture sur leur douleur clinique. Enfin, pour répondre au 
troisième objectif, nous avons comparé l’efficacité analgésique des contrôles inhibiteurs 
diffus nociceptifs (CIDN) entre un groupe de patients souffrant de névralgie du trijumeau 
classique, un groupe de patients souffrant de névralgie du trijumeau atypique et un groupe de 
participants sains.  L’efficacité des CIDN (mécanisme inhibiteur descendant) a été évaluée en 
utilisant un paradigme de contre-irritation basé sur l’immersion du bras dans un bain d’eau 
froide. 
 
RÉSULTATS : Le premier projet de recherche a permis de révéler que l’effet analgésique du 
TENS conventionnel était complètement bloqué par l’administration d’une grande dose de 
naloxone. Au contraire, la petite dose de naloxone n’a pas réussi à renverser l’effet 
analgésique du TENS, suggérant que seules les grandes doses de naloxone sont capables de 
bloquer l’effet analgésique du TENS conventionnel. Pour le deuxième projet, nous avons 
observé une diminution des niveaux de douleur chez les patients du groupe opioïde et du 
groupe non-opioïde pendant et après l’application du TENS conventionnel. Pour le TENS 
acupuncture cependant, l’effet analgésique a uniquement été observé chez les patients du 
groupe non-opioïde. Finalement, le troisième projet de recherche a permis de montrer qu’il 
existait une différence importante entre les patients souffrant de névralgie du trijumeau 
classique, les patients souffrant de névralgie du trijumeau atypique et les participants sains 
pour ce qui est de l’efficacité des mécanismes inhibiteurs descendants.  Spécifiquement, les 
participants sains et les patients souffrant de névralgie du trijumeau classique ont montré une 
diminution de douleur de 21 % et 16 %, respectivement, suivant l’immersion du bras dans le 
bain d’eau froide.  Au contraire, il n’y eut aucune diminution de douleur chez les patients 
souffrant de la névralgie du trijumeau atypique. 
 
CONCLUSION : Les résultats des différents projets de recherche suggèrent premièrement 
que l’effet analgésique du TENS conventionnel est lié au relâchement d’opioïdes endogènes, 
deuxièmement que l’efficacité analgésique du TENS acupuncture est diminuée chez les 
patients prenant régulièrement des opioïdes, et troisièmement que l’efficacité analgésique des 
mécanismes inhibiteurs descendants est diminuée chez les patients souffrant de névralgie du 
trijumeau atypique. Ensemble, ces résultats permettent de mieux comprendre les mécanismes 
neurophysiologiques du TENS et lancent de nouvelles hypothèses concernant les processus 
physiopathologiques associés à la névralgie du trijumeau. 
 
MOTS CLÉS : douleur, mécanismes endogènes de contrôle de la douleur, neurostimulation 
périphérique (TENS), récepteurs opioïdes, naloxone, opioïdes, névralgie du trijumeau, 
contrôle inhibiteur diffus nociceptif (CIDN) 
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"Jamais l'Homme n'est aussi actif que lorsqu'il ne fait rien". 

 
Hannah Arendt (1981 [1992]) - La pensée, Vol. 1 de: La Vie de l'esprit. Paris: PUF. 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

 
Témoignage No 37 d’une patiente 

«Répétitions …»
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C. J. SPICHER20 & J.-M. ANNONI21 

Les douleurs neuropathiques, traditionnellement associées aux fibres C, sont comme le 
suggérait déjà Valleix, en 1841, et Tinel, en 1916 véhiculées, entre autres, par les fibres 
myélinisées de gros diamètres, les fibres Aβ (Tableau I) ; ainsi Marshall Devor propose, dans 
Exp Brain Res 2009, le concept de douleurs Aβ. La théorie du « portillon », par ailleurs 
indiscutable, a créé une confusion : les fibres Aβ vont être dorénavant considérées 
exclusivement comme des fibres inhibitrices de la douleur et vont perdre leur ancienne 
connotation d’étiologie de la douleur. Le terme de fibre de la douleur utilisé fréquemment 
dans la stimulation neuroélectrique transcutanée (TENS), porte à confusion (Houghton  et al., 
2010): les fibres C sont des fibres qui transmettent le stimulus douloureux mais ne sont pas les 
seules fibres qui génèrent la douleur. 
 

Terminaisons Fibres Types Couches Systèmes Cortex 

Mécanorécepteurs 
Gros 

diamètre 
Aβ 

IIb, III, IV, 
V 

Lemniscal 
S1 

aires 3a, 3b, 1, 2
Libres 

Petit 
diamètre 

C I, IIa 
Spino-

thalamique 
 

Tableau I : Le système somesthésique cutané et ses deux systèmes afférents qui peuvent 
générer des douleurs neuropathiques. Ils sont organisés très distinctement en couches au 
niveau de la corne postérieure. La décussation du système lemniscal se situe au niveau du 
bulbe (lemnisque médian) ; la décussation du système spino-thalamique se situe au niveau 

segmentaire correspondant. 
 
Le système somesthésique est aujourd’hui au cœur de la nouvelle définition des douleurs 
neuropathiques: Douleurs apparaissant comme une conséquence directe d’une lésion ou d’une 
pathologie affectant le système somesthésique. Nous pouvons considérer l’altération du 
                                                 
20  BSc erg, Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale; Hans-Geiler, 6 ; 1700 
Fribourg ; Suisse ET Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de 
médecine, Université de Fribourg ; Rue du Musée 5; 1700 Fribourg ; Suisse. 
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php  
 

21 MD, PhD, Unité de neurologie, Département de médecine, Université de Fribourg, 1700 
Fribourg ; Suisse http://www.unifr.ch/neurology/en/team/jean-marie-annoni 
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système somesthésique - et non seulement des fibres C - comme une des étiologies des 
douleurs neuropathiques. La zone douloureuse doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse. 
La première conséquence est de rechercher la première expression de lésions axonales Aβ : 
l’hypoesthésie partielle en périphérie de la lésion. Ce qui permet de formuler le paradigme de 
la méthode de rééducation sensitive de la douleur (Spicher, 2003), à savoir (Mathis et al., 
2007): « Rechercher l’hypoesthésie, car diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs 
neuropathiques ». 
 
Les douleurs neuropathiques (Hansson, 2003) sont définies par des douleurs spontanées 
spontaneous ongoing pain et/ou des douleurs au toucher touch-evoked pain (Tableau II). 
 

Types de 
douleurs 

Status de la 
peau 

Symptômes Signes d’examen 
clinique

Diagnostics

Spontanées Hypoesthésie Engourdissement Esthésiographie Névralgie 

Au toucher 

Hypoesthésie 
paradoxalement 
douloureuse au 

toucher 

Hypersensibilité Allodynographie 
Allodynie 
mécanique 

statique 

 
Tableau II : Le concept de douleurs Aβ permet la recherche de deux sous-groupes de 

douleurs neuropathiques, et la recherche de deux signes d’examen clinique : 
l’esthésiographie qui circonscrit l’hypoesthésie et l’allodynographie qui circonscrit 

l’hypoesthésie paradoxalement douloureuse au toucher. 
 

La méthode de rééducation sensitive évalue très précisément la sensibilité vibrotactile cutanée 
altérée en surface et en qualité. Depuis 1869, Jean-Joseph-Emile Létiévant, chirurgien major 
de l’Hôtel-Dieu de Lyon (France), cartographie la surface de l’hypoesthésie partielle (Spicher 
et al., 2010) avec une esthésiographie. Auprès d’une majorité de patients douloureux 
neuropathiques, nous testons les capacités des mécano-récepteurs reliés aux fibres Aβ 
myélinisées, et pouvons ainsi mettre en place un traitement physique, en utilisant cette partie 
de peau hypoesthésique, reliée au fil de la douleur. 
 
A noter que l’hypoesthésie peut être masquée par une hypersensibilité au toucher : une 
allodynie mécanique. Une fois l’allodynie mécanique de la peau traitée à distance et disparue, 
Spicher et al. (2008a) ont observé et fondé par la preuve, dans Somato & Mot Res, que la peau 
apparaît toujours hypoesthésique et donc jamais avec une sensibilité vibrotactile normale. 
Ainsi l’allodynographie signe toujours une hypoesthésie (Spicher et al., 2008b). C’est le 
paradoxe allodynique (Sukhotinsky et al., 2004). 
 
En conclusion, les fibres Aβ, dont les lésions partielles génèrent des douleurs neuropathiques 
et physiologiquement, une hypoesthésie partielle, doivent être actuellement tenues pour co-
responsables de la perception douloureuse. 
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« Peut-être n’est-ce que la plus extrême finesse, la plus extrême douceur du toucher 

extérieur qui peuvent nous relier au plus fin, au plus subtil de l’intérieur ». 

 

 
 

Dessin N° 1 : fin février 2012 
C’est la première fois que j’accepte de donner forme au ressenti traumatique, du plus lointain 
souvenir lié à la douleur. Cela me fait horriblement peur, mais j’en ressens aussi le besoin 
impérieux. La douleur, le traumatisme a réveillé les douleurs et les traumatismes figés, restés 
en suspend et qui résonnent en écho. Je devais avoir environ 3 ans, tout allait bien, je me 
balançais une main dans chacune des mains de mes parents, ils me soulevaient de terre, et 
j’avançais d’un élan, d’un bond. Et tout à coup trop d’élan peut-être, mon corps emporté par 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

Témoignage illustré No 38 d’une patiente 
«Une histoire»
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la gravité, a fait un tour complet sur lui-même, mes bras eux sont restés dans leurs mains 
déboîtant mes épaules. J’ai eu mal, si mal, je n’avais jamais eu aussi mal de ma vie. 
 

J’ai hurlé de douleur, de peur, de surprise. Black-out après. Souvenirs d’un couloir au bout 
duquel je vois disparaître ma mère. La peur, la douleur physique, le choc émotionnel, le 
ressenti, le sentiment d’abandon, se sont liés, fondus, bloqués, ensemble. 
 

Il m’en reste cette peur immense, comme une vague immense, prête à m’engloutir. 
 

Panique, depuis toujours, d’avoir mal de nouveau, de tout re-sentir, de nouveau, de ne rien 
pouvoir faire, de subir, me sentir sans défense et si impuissante. Sentiment de trahison, de 
solitude face à la douleur ; je suis inconsolable, rien, ni personne ne peut me consoler, me 
préserver du mal, c’est cette première prise de conscience là qui émerge de cette expérience. 
Elle s’est inscrite en moi, au plus profond, dans les os et dans la chair. 
 

Sans doute n’y a-t-il pas d’autre issue que de retraverser l’épreuve, avec mes yeux et ma 
conscience d’adulte cette fois ? 

 

 
 

Dessin N° 2 : 1er mars 2012 
Je pleure sur ma petite sœur, qui est partie au ciel lorsque j’étais enfant et sur la perte de 
laquelle ma mère n’a pas cessé de pleurer. Elle, je, nous pleurons chacune sur l’aile brisée, sur 
tout ce qui est perdu à jamais. Mais peut-être n’est-ce pas l’autre aile qui me manque, peut-
être est-ce celle qui me reste qui m’encombre, qui m’a toujours encombré, elle me retient 
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prisonnière, me fait tourner en rond, pour me libérer, peut-être faut-il la laisser se détacher 
sans regrets, pour devenir pleinement ce que je suis, un être humain incarné. 
 

L’ange que j’aurais voulu être n’a jamais existé que dans mon imagination. 

 

 
 

Dessin N° 3 : 1er mars 2012 
Ce qui m’a coupée en deux, qui m’a arraché une aile, c’était pendant l’enfance la participation 
involontaire à la guerre que mes parents se livraient. 
 
La blessure, la déchirure de la guerre, du divorce d’alors, résonne aujourd’hui dans celui 
brutal et inattendu de mon fils unique. Fracture, guerre extérieure, guerre intérieure, ressentis 
paradoxes, confrontation à mon impuissance à « sauver » ceux que j’aime, à les préserver du 
chagrin et des épreuves de la vie. 
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Dessin N° 4 : 10 avril 2012  
L’ergothérapeute, Monsieur Spicher, m’a demandé si je faisais du dessin, ou une peinture, et 
si je serais d’accord d’en faire un : « Que voit-il que je ne vois pas » ? Une porte, une issue 
possible ? J’accepte l’invitation de me dévoiler, de mettre en forme le ressenti d’aujourd’hui. 
 
C’est le nouveau point de départ, ici et maintenant. 
 
C’est mon bras qui s’est imposé, c’est lui qui m’obsède, c’est lui qui parle. Je ne le reconnais 
pas, il est comme morcelé comme ma vie, au propre et au figuré en sensations paradoxales. 
 
Peut-être me montre-t-il aussi le chemin à suivre, séparer tous les éléments, défusionner, il 
faut aller au fond des choses, même si c’est très désagréable. Peut-être que les choses 
occultées parce que trop pénibles ou source de trop d’angoisse vont-elles petit à petit prendre 
leur vraie dimension et place, tout comme mes os, mes muscles, tendons et nerfs. 
 
C’est peut-être l’invitation, l’occasion de me réapproprier mon bras ainsi que ma vie. 
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Dessin N° 5 mi-avril 2012 
Germination, ce mot me plaît, il me parle. Dans un des articles du journal sur la rééducation 
sensitive ils parlent de repousse des nerfs. Je me l’imagine, moi, comme une graine endormie 
qui avertie par quelque mystérieux signal se met à germer. 
 
Le signal ce sont peut-être les vibrations répètées, en douceur, qui résonnent dans l'espace 
subtil, à la frontière du visible et de l’invisible, là où le matériel et l’immatériel se rencontrent, 
communiquent et créent une nouvelle réalité…. 
 
Peut-être n’est-ce que la plus extrême finesse, la plus extrême douceur du toucher extérieur 
qui peuvent nous relier au plus fin, au plus subtil de l’intérieur. 
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Dessin N° 6 mi-avril 2012 
Germination. Quelque chose se passe…. au cœur de la chair ... Ce n’est plus seulement une 
idée qui me plait, je la ressens dans mon corps, dans mon esprit, quelque chose s’est dénoué, 
s’est mis en mouvement... connecté, incarné (devenu réel dans la chair). 
 
Nous sommes tous (moi, les thérapeutes, le médecin) un peu surpris de la rapidité de 
l’amélioration. Que s’est-il passé pour que ça se dénoue si vite ? Sans doute le trouble était-il 
assez léger, récent. Peut-être le travail intérieur a-t-il contribué à préparer le terrain, comme le 
labourage de la terre prépare les semailles….je ne sais pas, je peux juste constater et rendre 
grace….dire MERCI. 

O.M.C 
 
 
 
 
 
 

[Vous pourez lire dans l’e-News 10(1), Un Fait clinique (Vittaz et al., 2013) sur 

cette patiente qui souffrait d’un syndrome douloureux régional complexe 

(CRPS) de la branche dorsale du nerf ulnaire depuis 3 mois] 
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La rééducation sensitive de la douleur : 

Spécificités, apports et limites. 
 

www.lelievre_memoire_2012_la_reeducation_sensitive_de_la_douleur.pdf 
 

M. LELIEVRE22 
 
RESUME 
 
Contexte 
Neuf longues années se sont écoulées depuis la parution du « Manuel de rééducation sensitive 
du corps humain ». Cette publication marque le réel commencement des formations en 
rééducation sensitive de la douleur et donc, de l’exportation de la méthode au-delà des 
frontières suisses. Toutes ces années d’enseignement et de pratique permettent, aujourd’hui, 
de discuter des spécificités, apports et limites de la rééducation sensitive de la douleur. 
 
Buts 

o Etudier l’intérêt des thérapeutes et des patients pour la rééducation sensitive de 
la douleur. 

o Définir les apports et les limites d’application de cette approche rééducative. 
 
Sujets 

o Un questionnaire concernant la pratique quotidienne de la méthode a été mis à 
disposition des thérapeutes sur le forum de rééducation sensitive. Au total, 28 
thérapeutes (27 ergothérapeutes et 1 algologue) ont répondu. Ces derniers 
pratiquent la rééducation sensitive de la douleur depuis 21 mois en moyenne 
(min: 2 ; max: 60).  

o Une enquête a également été menée auprès des patients suivis en rééducation 
sensitive, afin de connaître leur ressenti vis-à-vis de la méthode. Sur le même 
principe, un questionnaire a été posté sur le forum pour que les thérapeutes le 
proposent à leurs patients. Au final, 8 patients (2 femmes, 6 hommes ; 50% 
hypoesthésie, 50% allodynie mécanique) ont répondu au questionnaire. 

                                                 
22 Etudiante de l’Institut Lorrain de Formation en Ergothérapie, Nancy (France). 
e-mail : melanielelievre@ymail.com 
 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                       

 
Mémoire d’ergothérapie 

Juin 2012
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Méthode 

o Le questionnaire à l’intention des thérapeutes comprend 36 questions réparties 
en 8 catégories :  
 Renseignements généraux 
 Présentation de la méthode au patient 
 Bilans et rééducation du territoire hypoesthésique 
 Bilans et rééducation du territoire allodynique 
 « Manuel de rééducation sensitive du corps humain » 
 « Atlas des territoires cutanés du corps humain » 
 Forum de rééducation sensitive 
 « e-news for Somatosensory Rehabilitation » 

o Le questionnaire adressé aux patients comprend 16 questions et se divise en 4 
parties :  
 Renseignements généraux 
 Bilan de la sensibilité 
 Protocole de rééducation sensitive 
 Evaluation des douleurs et amélioration de la qualité de vie 

 
Résultats 
Cette étude met en évidence un grand nombre de points positifs imputables à cette approche 
rééducative novatrice. En effet, nous pouvons noter, d’une part, l’importante diversité des 
supports de bilans proposés : à la fois, graphiques, quantitatifs et qualitatifs. D’autre part, 
nous relevons de nouveaux outils intéressants spécifiques aux thérapeutes : « Manuel de 
rééducation sensitive du corps humain », « Atlas des territoires cutanés du corps humain », 
« e-news for Somatosensory Rehabilitation », et forum de rééducation sensitive. Enfin, un rôle 
non négligeable est attribué au patient qui reste le principal acteur de sa prise en charge. 
 
Cependant, certaines limites d’application sont mises en évidence par les thérapeutes formés à 
la méthode. Ces dernières concernent plus particulièrement la réalisation des bilans (manque 
d’exemples concrets) et les divergences observées entre la pratique quotidienne de la méthode 
et la théorie initiale. 
 
Conclusion 
La méthode de rééducation sensitive de la douleur marque un renouveau dans la prise en 
charge des troubles sensitifs. Elle permet aux thérapeutes de proposer une alternative 
thérapeutique satisfaisante au patient. Néanmoins, l’expérience des praticiens formés et des 
patients suivis révèle certains domaines qu’il faudrait réactualiser. 
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Buchet, N. (ET, RS certifiée CREA-HELB) & Spicher, C.J. (BSc erg.) 
 

Lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive de Fribourg le 6 
mai 2011, Monsieur P., 40 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 36 mois. 
 

Status après plusieurs interventions pour stabilisation de la cheville gauche. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence le 6 mai 2011: 
 

Névralgie fémoro-poplitée permanente du nerf cutané sural latéral gauche avec 
allodynie mécanique (Stade IV de lésions axonales) 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 : Allodynographies successives à 15,0 
grammes du nerf cutané sural latéral, 

effectuées du 6.5 (t0) au 19.8.2011 (t104), 
sur la face latérale de la cheville. 

t0 ; t14 ; t28 ; t53 ; t104 ; 
 

 

Fig. 2 : Esthésiographie secondaire 
à 0,7 gramme du nerf cutané sural latéral 

effectuée le 19.8.2011 (t104),  sur la face 
latérale de la cheville. 

L’allodynographie circonscrit le territoire 
allodynique: la portion de peau où 

l’application de 15 grammes est perçue 
comme douloureuse (EVA : 3/10 cm). 

L’esthésiographie secondaire circonscrit le 
territoire hypoesthésique donc la portion de 
peau où cet esthésiomètre n’est pas détecté. 

Les flèches indiquent les axes le long 
desquels la perception douloureuse de 15,0 

grammes a été testée. 

Les flèches indiquent les axes le long 
desquels il est appliqué. 

Les points indiquent la localisation où 
l’application de l’esthésiomètre de 15,0 
grammes (marque 5.18) est perçue de 

manière nociceptive. 
Le triangle indique le point à partir duquel 

les mesures ont été pises 
 

Les points indiquent l’endroit où 
l’application de l’esthésiomètre de 0,7 

gramme (marque 3.84) n’est pas détectée. 
 

Le triangle indique le point à partir duquel 
les mesures ont été pises 

 

To MD.     To neuroscientist   To patient  To therapist        

 

No Comment No 25 
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Temps 

Douleurs Somesthésie 

Questionnaire 
de la douleur 

St-Antoine 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des douleurs

SPP(c) 2 pts(c) Stade

t0 14 à 69 points Allodynie  VIOLET Intestable IV 

t48 10 à 62 points Allodynie VIOLET Intestable IV 

t76 0 à 44 points Allodynie (Fig. 1) VIOLET Intestable III 

t104 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

(Fig. 2) 
Ø ND  41 mm  III 

t111 0 à 30 points  
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 1,2 g ND III 

t118 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø ND 35 mm III 

t125 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,8 g ND III 

t130 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,6 g ND III 

t139 0 à 3 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø Normalisé 6 mm I 

 
Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques 

par 16 séances de rééducation sensitive (n=139 jours) est corrélée 
avec la disparition de l’allodynie mécanique, puis 
avec la diminution de l’hypoesthésie sous-jacente ; 

ND : Non déterminé. 
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Toucher est une façon de visiter le monde 

 
« Dans la sculpture, le toucher est une part importante parce qu’évidemment, on a le crayon 

quand on dessine et on a toute la matière quand on va sculpter. Et toucher, c’est une façon de 
visiter le monde, visiter le réel ; tout ça avec les mains, à travers ce que sentent les doigts et 

les mains. » 
 

Extrait du DVD : 
 

de Riedmatten, E. (2008) – Christine Aymon, un portrait. Verossaz : 
christine.aymon@bluewin.ch; 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

J'ai commencé à avoir mal dans le bas-ventre quelques mois après avoir accouché, en mars 
2009, alors que je venais d'arrêter d'allaiter ma fille. C'était un peu comme une douleur 
prémenstruelle, sauf qu'elle était localisée à gauche et qu'elle se manifestait presque tous les 
jours sauf pendant les règles. J'ai supposé qu'il s'agissait de séquelles de mon accouchement, 
lequel a été long et très pénible (avec forceps). 
 
Alors je me suis adressée à ma gynécologue qui, après m'avoir fait les contrôles d'usage, m'a 
fait faire une échographie abdominale et une radio. Comme ces examens n'ont donné aucun 
résultat, elle m'a envoyée chez mon médecin généraliste, me disant qu'une cause 
gynécologique semblait exclue. Ce dernier m'a toutefois dit que je souffrais peut-être 
d'endométriose, alors il m'a fait une injection de progestérone en début de cycle, me disant 
que si c'était effectivement de l'endométriose, cela pouvait la faire régresser et donc calmer la 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 39 d’une patiente 
«Comment entendre l’indicible ?»

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
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douleur… or une telle injection n'était pas conseillée, dès lors qu'elle bloquait l'ovulation et 
que j'espérais être enceinte. 
Comme cela faisait plus d'une année qu'avec mon mari nous essayions d'avoir un deuxième 
enfant, sans succès, je ne suis pas retournée chez lui, préférant m'adresser à une 
endocrinologue spécialisée dans la reproduction - laquelle m'avait déjà suivie par le passé - 
afin de faire un bilan hormonal. Elle a demandé à ma gynécologue de me faire une 
laparoscopie, afin de détecter une éventuelle endométriose. J'ai donc subi cette opération au 
mois de mars 2010, pour rien si ce n'est pour me dire que j'allais très bien ! Comme nous 
étions sur le point d'entamer une procédure de procréation médicalement assistée, je me suis 
focalisée sur mon objectif d'avoir un bébé… même si pendant ce temps la douleur continuait 
de me pourrir la vie. 
 
Après avoir eu un accident de voiture en juin 2010, j'ai commencé un traitement de 
physiothérapie. J'ai parlé de cette douleur à mon physiothérapeute, lequel m'a assuré que 
c'était purement congestif et que cela passerait en faisant régulièrement un exercice qu'il 
m'avait conseillé. Mais cela n'a rien changé, et après trois inséminations artificielles ratées, 
plus le cambriolage de notre maison au mois de novembre 2010, ainsi qu'une chute dans les 
escaliers qui m'a valu une cheville foulée, j'ai mal commencé l'année 2011. 
 
Etant très déprimée, j'ai consulté un psychologue, et c'est lui qui m'a conseillé de contacter le 
Cabinet d’antalgie de la Clinique Générale de Fribourg. J'ai immédiatement téléphoné à ce 
cabinet, mais on m'a expliqué que je devais passer par mon médecin généraliste. J'ai lui ai 
donc téléphoné, mais n'ai pas pu le joindre dès lors qu'il était trop occupé pour me parler. Son 
assistante m'a dit qu'il me rappellerait, mais j'ai attendu en vain…  après quelques jours c'est 
moi qui ai rappelé, pour m'entendre dire par son assistante qu'il ne voulait pas m'adresser au 
centre en question, parce que tout ce qu'ils feraient serait de me bourrer de médicaments 
antalgiques, ce qui ne résoudrait pas mon problème. Et c'est tout… je n'ai même pas pu lui 
parler, et il ne m'a pas dit ce que je pouvais faire d'autre ! 
 
J'étais dépitée, et j'avais tellement mal… la douleur se manifestait toujours quotidiennement, 
survenant par crises et disparaissant après 20 à 30 minutes d'immobilité. J'avais déjà remarqué 
qu'elle apparaissait quand je m'allongeais le soir dans mon lit, ou quand je m'installais dans 
ma voiture après une journée au travail, assise derrière un ordinateur... puis j'ai constaté que je 
commençais le plus souvent à avoir mal quand je croisais les jambes ou quand je me couchais 
en chien de fusil. J'ai aussi senti qu'elle était devenue plus intense, et que désormais elle 
irradiait le long de ma cuisse gauche et autour de l'aine. C'était insupportable… et j'étais 
fatiguée d'avoir mal presque tous les jours, depuis plus de deux ans. 
 
J'ai donc fini par consulter un autre médecin qui, après m'avoir fait passer une IRM et constaté 
qu'il n'y avait rien de visible, m'a adressée au cabinet d'antalgie. Je m'y suis rendue en 
décembre 2011, et c'est là que j'ai entendu parler de rééducation sensitive…  
 
N'ayant aucune idée de ce que cela pouvait bien être, c'est avec une certaine appréhension que 
je suis allée à mon premier rendez-vous le 3 janvier 2012. J'en suis ressortie heureuse et très 
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motivée, Monsieur Spicher m'ayant expliqué qu'il s'agissait certainement d'un nerf qui était 
abîmé à force d'être compressé (si j'ai bien compris), ce qui pouvait tout à fait être "réparé" 
grâce à la rééducation sensitive, et m'ayant conseillé de voir une ostéopathe dont il m'a donné 
le nom. A mon deuxième rendez-vous, j'ai rencontré Madame Vittaz, qui m'a demandé de 
décrire ma douleur (ce qui n'a pas été facile), a fait une sorte de carte de la zone où j'avais mal, 
laquelle était comme "endormie", et m'a demandé de faire plusieurs fois par jour la "thérapie 
du touche-à-tout", qui consiste à toucher avec différents tissus la zone endormie, puis la même 
zone de l'autre côté, là où ce n'est pas endormi, le but étant d'apprendre à mon cerveau que la 
sensation doit être la même des deux côtés. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique. A 
chaque séance, Madame Vittaz ou Monsieur Spicher, à tour de rôle, ont fait des tests et de 
savants calculs pour voir si la zone définie sur la "carte" était moins endormie que la fois 
précédente. Entre temps, je suis allée voir à plusieurs reprises Madame Genevois-Zürcher, 
ostéopathe dont Monsieur Spicher m'avait parlé… elle a remarqué que mon bassin ne 
bougeait pas et que cela me créait de grosses tensions. A ma grande surprise, j'ai constaté, 
après quelques semaines, que j'avais mal moins souvent, et que la douleur était moins intense ! 
Et ça n'a fait que s'améliorer au fil des semaines. J'ai eu mon dernier rendez-vous au Centre de 
rééducatin sensitive le 3 avril 2012, soit exactement 3 mois après avoir débuté le traitement, et 
je regrette un peu d'avoir attendu si longtemps avant de prendre les choses en main. Je n'ai pas 
du tout eu mal depuis, et c'est merveilleux de pouvoir se coucher sans appréhensions… mon 
moral va mille fois mieux et c'est mon mari qui est heureux de me voir sourire à nouveau. Je 
vous remercie pour tout !  
 

A. N. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Follow-up de 84 jours: 
 
« La bonne nouvelle est que les douleurs ne sont pas revenues . Je continue de voir 
régulièrement Madame Genevois-Zürcher, et cela me fait le plus grand bien ! 
 
Pour ce qui est de mon témoignage, je souhaite le laisser tel qu’il est, vu que c’est ainsi que je 
l’ai ressenti au moment où je l’ai écrit. Je n’ai rien à y ajouter. » 
 

A. N. 
 

 
 
 

[Vous pourez lire dans l’e-News 10(1), le No Comment No 26 sur cette patiente 

qui souffrait en fait d’une névralgie lombo-abdominale intermittente du nerf 

ilio-inguinal gauche depuis 36 mois] 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                     

Témoignage No 39 d’une patiente 

Epilogue 
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C. Couvreur23 
 
Nous voilà réunis, à nouveau, dans ce joli petit plat pays. Une fois ! 
 
En effet, il y a déjà 3 mois que nous nous sommes quittés après le 
premier module, les esprits avides de connaissances, et nos mains 
chargées d’esthésiomètres et de monofilaments !  
 
C’était le moment de partager nos expériences, forts de nos cas 
cliniques, de notre petite pratique et de nos nombreuses questions !  
 
C’était le moment de compléter nos informations, et de recevoir de 
nouvelles données de notre orateur, Claude Spicher … notre pilier 
en matière de troubles sensitifs. 
 

C’était le moment de découvrir les territoires sensitifs armés de nos marqueurs de couleur !  
Et quel souvenir, ces multiples tracés colorés sur nos bras ! Surtout quand Alice a fait le 
choix judicieux de marqueurs parfumés qui ont égayé la séance d’anatomie pratique !  
 

C’était aussi le moment de sympathiser, de créer de nouveaux liens, de rencontrer des gens 
passionnés de tous horizons et de spécificités différentes, des gens de toutes les régions 
francophones (de Bordeaux à Sion, en passant par la Bretagne et Charleroi). 
 

C’était le moment de partager de bonnes adresses, de petits restaurants et de pauses 
brassicoles (n’est-ce pas Marion ?). 
 

C’était le moment de s’ouvrir à de nouvelles approches, de penser à s’essayer à des 
techniques encore inexplorées. 
 

Mais c’était aussi le moment de se dire, que l’aventure n’est pas finie, que nous nous 
retrouverons en novembre, ou plus tard. Avec nos nouvelles expériences, et nos nouvelles 
questions… pour y trouver des réponses et grandir encore sur le chemin de la rééducation 
sensitive !  
 

Merci à toutes et tous, pour ces trois riches journées de partages et d’apprentissages. Merci à 
Claude pour son écoute et sa disponibilité. 
 

Et bonne route à tous les rééducateurs sensitifs !  
 

                                                 
23 Coordinatrice du centre de rééducation fonctionnelle, CHU A. Vésale, ISPPC, Charleroi, 
Belgique catherine.couvreur@chu-charleroi.be 
 

Aux médecins                                 Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients        Aux thérapeutes                                       

 
 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
Le module II vécu de l’intérieur (mai 2012 – Bruxelles) 
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21–24 novembre 2012 12ème congrès national de la Société Française d’Etude et de 
Traitement de la Douleur (SFETD) 

Lieu    Lille, Grand Palais, France 
Info    http://www.congres-sfetd.fr 
 
 

4-8 March 2013  2013 IFSHT Triennial Congress 
 

    12th Triennial Congress of the IFSSH 
    International Federation of Societies for Surgery of the Hand 
Place    New Delhi, India 
Info     http://www.ifssh-ifsht2013.com 
 
 

 
 
 

 

 

 

Calendrier de formations continues 
 

 

IXème COURS 
Depuis 2005 

 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

par la rééducation sensitive de la douleur 
 

Date: 25 - 28 mars 2013 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 
 

Rebekah Della Casa, ET, RS certifiée CREA-HELB 

Claude Spicher, BSc erg., collaborateur scientifique universitaire 
 

Lieu : Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France 
 

Info : http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 
Le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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18–19 avril 2013 Certificat en rééducation sensitive de la douleur : Module 1 
Troubles de base I & II – Comment traiter les syndromes du 
canal carpien, algodystrophies et hémiplégies. 

Lieu Université de Montréal, Canada 
Info http://www.readap.umontreal.ca/ 
Formateur Claude SPICHER, BSc erg, rééducateur de la main certifié SSRM 
 Collaborateur scientifique universitaire 
 Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 
 Le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

 

22–23-24 avril 2013 Certificat en rééducation sensitive de la douleur : module 2 

 Complications douloureuses I, Analyse de pratique & 
Anatomie clinique I 

Lieu Université de Montréal, Canada 
Info http://www.readap.umontreal.ca/ 
Formateur Claude SPICHER, BSc erg, rééducateur de la main certifié SSRM 
 Collaborateur scientifique universitaire 
 Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 
 Le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 
 

15-17 mai 2013 Certificat en rééducation sensitive de la douleur: module 2 

 Complications douloureuses I, Analyse de pratique & 
Anatomie clinique I 5ème volée 

Lieu CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
Info www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 

 

23-26 May 2013   4th International Congress on Neuropathic Pain 
Place    Toronto, Canada 
Info     http://www2.kenes.com/neuropathic/ 
 

 

20–22 novembre 2013 Certificat en rééducation sensitive de la douleur : module 3 
 Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique II & 

Complications douloureuses II 5ème volée 
Lieu CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles, Europe 
Info www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
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NOUVEAU site : 

Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur 
 

 

   

 www.neuropain.ch  

  

   
   
   
   

   

 Département de la méthode 
 

 

 Département de la formation 
 

 

 
Département de la recherche 

 
 

 
Département de la rééducation 

  

   
   
   

  www.neuropain.ch   
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A. RUEF24 

 
Cette formation nous a apporté de nombreuses informations. Voici, en quelques points, 
l’essentiel des sujets abordés : 

 Les rappels anatomo physiologiques ; 

 La passation de différents tests ; 

 L’utilisation de l’atlas cutané; 

 Des conseils sur la gestion de nos dossiers et la transmission d’informations au 
médecin et à l’équipe soignante; 

 L’approche auprès des patients ; 

 La littérature complète et précise sur laquelle nous pouvons nous appuyer ; 

 Les rencontres et le soutien. 
 

1er jour de formation 
 

Lorsque nous arrivons au CREA-HELB où se passe la formation, nous retrouvons des 
personnes connues et nous en découvrons de nouvelles. Après avoir fait connaissance, nous 
nous découvrons un point commun : beaucoup de questions à poser à Claude Spicher. Car en 
effet, après le 1er module de formation, nous avons tous essayé d’appliquer la méthode mais, 
en tant que débutants, cela s’est avéré difficile. 
 

Après s’être présenté, nous nous sommes mis au travail. Nous avons commencé par des 
petits rappels anatomo-physiologiques pour redonner les bonnes bases aux participants. 
 

Ensuite, nous nous sommes attardés sur des études de cas présentés par différents 
participants. Cela nous a permis de faire des parallèles avec notre pratique et de corriger nos 
erreurs. Enfin, nous avons fini notre journée en nous intéressant à l’importance du 
Questinaire de la Douleur St-Antoine (QDSA), de l’Echelle Visuelle Analogique (EVA), et à 
leur mode de passation. 
 

2ème jour de formation 
 

Les bases étant bien remises en place précédemment, le rythme fût plus rapide. Les 
informations fusaient. La journée était beaucoup plus orientée sur la prise en charge des 
patients atteints de CRPS et de névralgie. Nous avons de nouveau fait de nombreux liens 

                                                 
24 ET, Hôpital Erasme, Service d’ergothérapie ; Route de Lennik, 808. B - 1070 Bruxelles 
e-mail : Alice.Ruef@erasme.ulb.ac.be 
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avec des cas pratiques. 
 

L’utilisation de l’atlas cutané fut expliquée afin de nous permettre de bien cibler les branches 
des nerfs lésés et ainsi de proposer une intervention précise auprès de nos patients. Un 
parallèle avec le module 1 fut à chaque fois proposé. 
 

L’après-midi, Claude nous a proposé de faire un atelier pratique ayant pour but de 
comprendre l’atlas et d’apprendre d’une manière ludique les territoires de distribution 
cutanées et les territoires autonomes. Nous avons donc dessiné sur le corps de nos voisins. 
Nous sommes rentrés bariolés de cette 2ème journée. 
 

3ème jour de formation 
 

Différents sujets ont été abordés ce jour là : l’éducation thérapeutique, les mécanismes de 
l’allodynie mécanique, l’utilisation du VibralgicTM et du Vibradol®, les traitements des 
fibromyalgies, l’hyposensibilité sous-jacente…  
 

Les questions qui étaient restées en suspens jusqu’alors eurent réponse ce jour par des 
réponses précises de Claude. 
 

Pour conclure, nous ressortons de cette formation avec des réponses à certaines de nos 
questions mais aussi avec de nouveaux questionnements. Cette formation nous a offert des 
rencontres de toutes parts. En premier lieu, ce sont les personnes qui, comme nous, 
apprennent en essayant d’appliquer la rééducation sensitive auprès de leurs patients. Leur 
expérience, avec leurs difficultés et leurs réussites, est enrichissante et rassurante. En second 
lieu, il y a le forum, où chacun peut poser ses questions et où d’autres tentent  d’y répondre. 
Cela nous permet d’être moins seul dans notre pratique et de partager/diffuser nos 
observations. Et, petit à petit, à force de rencontres, notons que des collaborations se mettent 
en place. Enfin, la lecture du e-news Somatosens Rehab et des références nous permettent 
aussi d’approfondir et de spécifier nos connaissances. Mais n’oublions pas les acteurs 
principaux : Claude Spicher et Isabelle Quintal qui, en collaborant d’une manière optimale, 
on pu nous transmettre leur expérience d’une manière continue entre les modules 1 et 2. 

 

 
 
 
 
 
 

 
"Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?" 

 
Christiane Singer (2001) - Où cours-tu ? Paris: Albin Michel. 
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Formation continue 
 
 
 

 
Vous êtes 9’375 thérapeutes, médecins, chercheurs en neurosciences & patients de toute 

la francophonie ۞ à recevoir Douleurs neuropathiques, e-journal libre d’accès, recueil 

francophone du e-News for Somatosensory Rehabilitation multilingue. 

۞France, Belgique, Québec, Luxembourg, Haïti, Madagascar, Sénégal, Nouvelle Calédonie, 

Liban, Cameroun, Congo, Gabon, Îles Maurice, Seychelles, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo, 

Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Nouveau-Brunswick, et ... Suisse romande. 
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