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Eva LETOURNEAU (BSc OT, CSTP®)1 
 

RÉSUMÉ 
La douleur neuropathique est une condition difficile à diminuer compte tenu du nombre limité 
de traitements à la disposition des professionnels de la santé et de l’efficacité relative des 
interventions qui ne parviennent pas toujours à en contrôler tous les symptômes. L’efficacité 
d’un traitement est toutefois accrue par une bonne adhésion au traitement proposé et la 
méthode de rééducation sensitive de la douleur ne fait pas exception. C’est par une meilleure 
compréhension des mécanismes sous-jacents qu’il peut être plus facile de comprendre les 
comportements de non-adhésion au traitement, et ainsi espérer pouvoir agir directement sur 
les causes de ce manque d’adhésion du patient. Le modèle d’autorégulation peut aider les 
professionnels de la santé à mieux reconnaître ce qui est à l’origine des comportements de 
leurs patients face au traitement qu’ils proposent. 
 
Keywords : Commense Model, adherence, neuropathic pain patient 
 
For therapists and medical doctors (MD) who work with patients suffering from pain, 
neuropathic pain has a special character in terms of presentation and treatment. It is no secret 
that neuropathic pain is not easy to treat [7]. Sometimes our patients wait for months, even 
years, trying a lot of different treatment before they are diagnosed with neuropathic pain. This 
is part of the difficult reality of treating neuropathic pain patients. It is difficult for health 
professionals to find a quick and effective treatment [2]. Fortunately, somatosensory 
rehabilitation of pain (SRP) can often be effective in treating neuropathic pain. But this 
physical treatment requires application and constant work from the patient in order to be 
effective, so treatment adherence is crucial. But what happens when patients dealing with a 
difficult situation become difficult themselves, and do not comply with their treatment? Is it 
possible for MDs and therapists to understand the causes of this unwanted behavior, and find 
a way to guide their patients to therapeutic adherence? I believe so. 
 
Therapeutic adherence, also call adhesion, is defined as active and voluntary collaboration 
required from a patient in order to produce a therapeutic result. [9]. Adherence is then the 
extent of a patient’s compliance with therapeutic recommendations, in order to control his or 

                                                 
1 Somatosensory Rehabilitation Centre ; 6, Hans-Geiler Street ; 1700 Freiburg, Switzerland  
eva.letourneau@usherbrooke.ca 
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her health condition. The patient is viewed as full partner in the rehabilitation process, rather 
than a passive sufferer [1]. With SRP, attendance at weekly treatment appointments and the 
application of daily exercise programs demonstrate a good level of adherence and can 
therefore help to decrease neuropathic pain. 
 
Medical literature provides models to describe patients’ reactions to illnesses. The 
commonsense model (CSM) is a particularly complete model to explain the behavior of 
patients suffering from health conditions such as neuropathic pain [3]. This model provides a 
comprehensive view of a patient’s reaction (behavior related to their health condition and 
treatment) based on their representations (cognitive perceptions). The patient is seen as an 
active contributor to their health and illness is described in term of problems that patient will 
try to solve in order to recover their initial state of health. The patient’s actions are based on 
their understanding of the illness (illness representations), the possibility of solution (the 
action required) and their evaluation of the costs and benefits of each available solution. Each 
patient has beliefs, perceptions and skills gained through their past experiences and 
environment. In this model, a succession of incompliant actions will be created by two 
different, but interacting, systems. The top row describes the cognitive system, and the lower 
row the emotional system (Fig. 1). The first indicates reaction, and the second success in 
coping with emotion. This model is particularly interesting in its capacity to explain a 
patient’s behavior by relating it to his or her health representations. It is then possible to 
understand the reasons why patients choose to act against the advice of their MD or therapist, 
and additionally, to modify recommendations in order to improve adherence [4]. 
 

 
 

Figure 1: The Commonsense Model with the  five illness representations and representations 
of the emotional representations. Each of these representations influence both the patient’s 
treatment of information, and coping procedure with his or her health condition. 
Representations also have an influence on each other. Adapted from [8]. 
 
The CSM can be useful with neuropathic patients. First, their representation of illness (the 
way illness is perceived) is often different, in particular if they experience both nociceptive 
and neuropathic pain simultaneously. It is often hard for them to name and differentiate the 
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exact sensations describing their pain, in order to better guide their health professional. 
Patients may believe the cause of their pain is something other than nerves. This can 
complicate the diagnosis, and cause the patient to seek out multiple medical consultations and 
forms of treatment. The McGill Pain Questionnaire is one of the tools that can help patients to 
describe their pain [10]. The representation of treatment is also a strong variable to consider 
when treating patients with SRP. Because most of our patients have never heard of 
neuropathic pain, let alone SRP, proper explanation of the condition and treatment are crucial. 
This important step can influence the whole perception of the treatment during rehabilitation, 
and influence the patient’s behavior in therapy, and their compliance with therapist 
recommendations. Proper explanation of personal control, what’s more, is an important 
consideration. A patient’s perception that their own power to affect their condition is weak 
may influence their level of application in their home program, and this in turn could lead 
treatments such as SRP to fail. 
 
The emotional reactions are also important in understanding the patient. Many MDs and 
therapists believe that it is difficult to treat a neuropathic pain patient with psychopathologic 
behavior, because their perception of neuropathic pain tends to be different [5]. Medical 
literature tells us that pain, especially when experienced at high levels and for a long period of 
time, can affect behavior by itself [6]. Emotional responses to pain influence how a patient 
will react to their condition and the treatment that health professional propose. Emotions are 
an important part of the CSM, and the model shows that therapists and MDs need to consider 
them carefully in the treatment of neuropathic pain. 
 
The CSM is a practical model for health professionals to use in order to understand the 
behavior of their neuropathic pain patients in relation to their treatment. Through 
consideration of the causes of non-adherent behavior, it is possible to try to modify the 
patient’s representation and to guide them to productive behavior in relation to their treatment. 
But this is an entire exciting story. 
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« Tactile hypoaesthesia in the burning pain-affected territory ». 

 
Marina Lopez Sola 

To MD.       To neuroscientist To patient  To therapist        
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What can we offer our patients suffering 
from neuropathic pain? 

www.neuropain.ch/education/calendar 
 

The 6th course for somatosensory rehabilitation of pain is a 
four day comprehensive theoretical and hands-on course for 
therapists, physicians and others, about a method to treat 
neuropathic pain patients (NPP). 
 

Somatosensory Rehabilitation of Pain (Spicher, 2006) 
includes: Assessment of cutaneous sense disorders and their 
painful complications (CRPS, mechanical allodynia, neuralgia i.e 
post carpal tunnel syndrome release) and also rehabilitation. 
 

Problem 
 

Cutaneous sense disorders, including hypoaesthesia and/or 
mechanical allodynia are often significant contributors to chronic 
pain. 
 

The normalisation of the cutaneous sense has a positive impact 
on neuropathic pain. The shooting pain, the burning 
sensations decrease, offering NPP a better quality of life. 
 

Concepts 
 

The concept of Aβ pain was proposed by Marshall Devor [Exp 
Brain Res 2009] many years after Tinel (1917) suggested that 
neuropathic pain is conducted partly through the Aβ fibers. The 
etiology of neuropathic pain hinges on this idea. It means that 
chronic neuropathic pain can arise from the alteration of the 
somaesthetic system and not only from the alteration of the C 
fibers. Therefore, the painful area must be carefully assessed in 
order to determine the presence of Aβ fibers lesions 
(hypoaesthesia and/or mechanical allodynia). Consequently, the 
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normalisation of the cutaneous sense has a positive impact on 
neuropathic pain. 
Overall Learning Aims 

 

 To rehabilitate the disorders of the cutaneous sense on the 
basis of the neuroplasticity of the somaesthetic system; 

 To avert the outbreak of painful complications by 
rehabilitating the cutaneous sense; 

 To build bridges between rehabilitation, medicine and the 
neurosciences. 
 

Instructors of the Somatosensory Rehab of Pain Network 
 

 Claude Spicher, Scientific collaborator (University of Fribourg 
– Neurophysiology Unit),  Swiss certified HT; 
www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
 

 Eva Létourneau, BSc OT (University of Montreal), Certified 
Somatosensory Rehabilitation of Pain, therapist in the 
Somatosensory Rehabilitation Ctr (Fribourg – Switzerland). 
linkedin.com/profile/letourneau 

 
 

Course Informations 
 

Date 
Time 
Duration 
Location 
Price 
 
 

 

8th to 11th of February 2016 
9 am – 12 am & 1 pm – 5 pm 
28 hours 
6, Hans-Geiler Street, 1700 Fribourg, Switzerland 
All together € 557 / CHF 690 / 760 CAD Dollars / 728 US 
Dollars / £ 480 
(Work Documents in English + Handbook + Atlas). 
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Please note that the course is entirely based on: Spicher, 
C.J., Quintal, I & Vittaz, M. (2015, in press). Rééducation 
sensitive des douleurs neuropathiques (3ème éd.) – Préface 
de Serge Marchand. Montpellier, Paris: Sauramps Médical. 
 

 
 
 
 

http://ch.linkedin.com/pub/eva-l%C3%A9tourneau/41/590/631/en


e-News Somatosens Rehab 2014, 11(4) 

97 
 

 

6th Course for Somatosensory Rehabilitation of Pain 

(Since May 2006) 

8th to 11th of February 2016 

 
REGISTRATION FORM 

 
Deadline: Monday, 11th January 2016 

 
Name: 
 
First (given) name:  
 
Professional occupation:  
 
Address: 
 
 
e-mail address: 
 
Please fill and return to: 
 
 
Somatosensory Rehabilitation of Pain Network 
Department of Continuous Education 
6, Hans-Geiler Street 
CH-1700 Fribourg 
Switzerland 
 
e-mail : info@neuropain.ch 
 
or 
 
Fax: +41 26 350 06 35 
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During the past 10 years the observations of this section have been collected in clinical 

practice by: 

 Claude J SPICHER (2004 – present); 

 Blandine DEGRANGE (2004 – 2007); 

 Fanny HORISBERGER, CSTP® (2005 – present); 

 Anouchka ROUZEAU, CSTP®  (2006 – present); 

 Martine REYMOND (2006 – 2008); 

 Nadège BUCHET, CSTP® (2006 – 2012); 

 Andrea GRASS, CSTP® (2007 – present); 

 Sandrine CLEMENT, CSTP® (2008 – present); 

 Rebekah DELLA CASA, CSTP® (2009 – present); 

 Murielle MACCHI, CSTP® (2010 – present); 

 Marie-Joëlle FLEURY, CSTP® (2010 – present); 

 Isabelle QUINTAL, CSTP® (2011 – 2012); 

 Marion VITTAZ, CSTP® (2011 – present); 

 Eva LETOURNEAU, CSTP® (2013 – present); 

 Sarah RIEDO, (2013 – present); 

 Diane DUCHESNE, CSTP® (2014 – present). 

10 millions of thanks 

 

 

 

Somatosensory Rehabilitation Centre’s Statistics 
 

To MD.       To neuroscientist To patient  To therapist        
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RAULT Philippe (MD)2 

 
L'anatomie est enseignée dans les facultés de médecine lors de la première année d'études. A 
cette époque, les étudiants n'ont ni le bagage clinique ni l'expérience pratique pour tirer parti 
des connaissances qui leur sont fournies. D'autre part, les notions enseignées laissent à penser 
que tous les individus sont identiques à un modèle anatomique standard. Nous savons bien 
qu'il n'en est rien et que de nombreuses variations existent sur un même thème. 
 

C'est une des forces de l'Atlas des Territoires Cutanés du Corps Humain de Claude Spicher et 
Collaborateurs que de montrer cette diversité. Sous un format de poche réduit et complet, il 
nous emmène dans un "voyage cutané" que l'on n'imaginait pas si riche et si prometteur. 
 

Riche, car il nous montre la diversité des variations de l'innervation des territoires cutanés 
dont seule une portion réduite est représentée dans les manuels classiques d'anatomie. 
 

Prometteur, car il permet de préciser une symptomatologie clinique qui peut paraître 
incompréhensible au premier abord. Cela débouche alors sur des propositions thérapeutiques 
dont la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques constitue un des éléments. 
 

J'ai eu la chance de suivre l'enseignement de cette méthode par l'intermédiaire d'Isabelle 
Quintal et donc de découvrir l'Atlas des Territoires Cutanés que j'ai rapidement intégré à ma 
pratique quotidienne de la Consultation Douleur du CHU de Rennes (Bretagne). Si mes 
débuts ont été plutôt lents (comme lors de l'apprentissage de toute technique nouvelle), la 
pratique régulière permet une bonne fluidité avec à l'issue de l'examen le plaisir de trouver la 
branche sensitive qui avait jusque là échappé aux investigations. 
 

Cet Atlas est donc un plus pour le praticien travaillant avec des patients douloureux 
chroniques afin de proposer un diagnostic, puis un traitement adapté. 

 
A propos de : Spicher, C., Buchet (- Desfoux), N. & Sprumont, P. (2013). Atlas des territoires cutanés du corps 
humain : Esthésiologie de 240 branches (2ème édition) – Préface : S.W. Carmichael (Mayo Clinic). Montpellier, 
Paris : Sauramps médical, 100 pages. 

                                                 

2 Centre d'évaluation et de traitement de la douleur ; CHU de Rennes ; Hôpital Pontchaillou ; 
2, rue Henri Le Guilloux ; F-35033 Rennes cedex 9  www.douleurchronique.fr 

Une symptomatologie clinique 
qui peut paraître incompréhensible 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                               Aux thérapeutes                                     
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10-12 février 2014 Module 4 Rééducation sensitive de la douleur Mettre à jour vos 
connaissances, lire un article en 15 min., écrire un rapport de 
thérapie, intégrer la méthode dans votre institution 

Lieu Centre de rééducation sentive du corps humain (Fribourg) 
Formatrices/teurs Isabelle Quintal, BSc erg., RSDC®; Mélanie Kaeser, PhD; Pascal Latière, 

Fanny Horisberger & Séverine Glanowski RSDC®; Claude Spicher, 
créateur de la méthode 

 

Cette formation recertifiante était exclusivement réservée aux 45 Rééducatrices/teurs 
Sensitives/tifs de la Douleur Certifié(e)s RSDC® des quatre premières promotions. 

 

 
 

« Ce module 4 a été une véritable rencontre ; j’ai pu croiser un grand nombre d'experts en 
rééducation sensitive. Dans un premier temps, l’observation de la pratique a semé le doute sur 
ma manière d’exercer, je me suis sentie « toute petite ». Puis les échanges riches 
d’enseignements et la formation m’ont permis de redonner des éléments de rigueur à mon 
examen clinique sans rien enlever à mes perceptions et à ma créativité de soignante. » A. M. 

Vous pourez admirer aux pages suivantes, une aquarelle de cette participante. 

Aux médecins                                 Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients        Aux thérapeutes                                       

 

REPORTAGE 
 

Formation en rééducation sensitive de la douleur 
Module 4 – Fribourg 2014 
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GLANOWSKI ( - Landreau) Séverine (RSDC®, Erg. DE)3 
 

MODULE QUATRE : Visite guidée au cœur de la clinique 
 

 
C’est avec un grand enthousiasme et un grand intérêt Que j’ai suivi le module 4 de 
Rééducation sensitive de la douleur. 
 
Après avoir visité Montpellier puis Bruxelles, me voici à Fribourg. 
 
J’ai enfin eu la chance de pouvoir découvrir la clinique et surtout de participer à des séances 
de traitement. 
 
Observer la pratique m’a permis d’y mettre des images, de me conforter dans mon 
expérience et d’actualiser mes connaissances. 
 
Ce module 4, c’est aussi Un temps de rencontre avec d’autres RSDC®, membres du Réseau 
de Rééducation Sensitive de la Douleur. Une rencontre qui invite A partager les expériences 
de chacun notamment sur la mise en place et l’utilisation de la méthode dans nos différentes 
structures mais aussi dans nos différents pays. 
 
J’apprécie Toujours cette richesse humaine que je Retrouve dans les différents modules, moi 
qui me forme maintenant depuis 7 ans… 
 
Il parait que lorsque quelqu’un partage quelque chose avec vous et que vous en profitez, 
vous vous devez de la partager avec d’autres. 
 
 C’Est pourquoi il me tenait à cœur de vous faire ce petit retour sur ce module 4. 
 

                                                 
3 C. R. R. F. Sainte-Barbe; 4, rue d'Artois F – 62740 Fouquière-les-Lens, Nord-Pas-de-Calais. 
e-mail : severine.landreau@hopale.com; 
 

Aux médecins                                 Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients        Aux thérapeutes                                       

 
 

Formation en rééducation sensitive de la douleur 
Module 4 – Fribourg 2014 
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ATMOSPHERE No 4 
 

La peau, cette enveloppe physique et psychique, est extraordinaire 
 

Agnès MORIER, RSDC®, physiothérapeute DE 
 

Vous avez pu lire aux pages précédentes, le reportage de cette participante. 
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CHENIER Julie, BSc erg., RSDC®, St-Jérome (Qc), Canada : 

 

« Je pratique la nouvelle méthode  arrivée récemment au Québec, nommée rééducation 
sensitive de la douleur. En plus d’être une méthode de traitement basée sur les données 
probantes et qui permet de diminuer les douleurs neuropathiques spontanées et/ou provoquées, 
je l’apprécie particulièrement, car elle redonne un certain pouvoir au patient sur sa douleur et 
son rétablissement. 
 
Cette méthode permet d’évaluer de façon objective et détaillée les douleurs et d’en estimer le 
temps de rétablissement. Les patients, médecins et fournisseurs de soins adorent! 
 
Grace à la méthode de rééducation sensitive de la douleur, je me sens très bien outillée pour 
venir en aide à ceux qui ont mal depuis trop longtemps. 
 
C’est avec gratitude que je remercie Claude Spicher de me permettre de compter parmi les 12 
Canadiennes à détenir la formation complète et le titre de rééducatrice sensitive de la douleur 
certifiée RSDC®. 
 
Je souhaite de tout cœur que toute personne ayant une douleur persistante trouve la méthode 
qui lui convienne afin de retrouver son autonomie et satisfaction dans ses activités 
quotidiennes. » 
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Trois ergothérapeutes Québécoises, RSDC® (de gauche à droite : 
Isabelle Quintal, Julie Chénier et Sophie Desrochers) ont pu prendre 
plaisir à observer certains attraits touristiques de la Suisse. 

  

 

 

 

L’anecdote de la tuque4 
Lors de notre formation en Suisse, Sophie et moi avons pris 
d’affection une tuque qui était portée par bien des Suisses. 
Malheureusement, après une semaine de recherche, nous nous sommes 
rendues à l’évidence qu’elle ne pourrait pas faire partie de nos 
souvenirs rapportés au Québec. Mais, tadam! Quelques heures avant 
notre départ, Claude nous fait cadeau de la dite tuque qu’il a fait quérir 
à des kilomètres de où nous nous trouvions. Merci Claude! 

 

                                                 
4 Ndlr : Expression québécoise pour désigner le bonnet suisse (Au Québec, le bonnet, qui se 
porte exclusivement sous la douche, est interdit aux hommes chauves). 
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Ihr NEUES Website: 

Somatosensorisches Reha-Netz 
 

 

   

 www.neuropain.ch  

  

   
   
   
   

   

 
Methode 

der Somatosensorischen Schmerztherapie 
 

 
Weiterbildung 

der Somatosensorischen Schmerztherapie 
 

 
Forschung 

der Somatosensorischen Schmerztherapie 
 

 
Zentren 

der Somatosensorischen Schmerztherapie  

   
   
   

  www.neuropain.ch   
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CLEMENT-FAVRE Sandrine (RSDC®, ET)5 

 
 C 
 CRPS  (Complex Regional Pain Syndrome, SDRC) 

Douleurs neuropathiques 2013, Tome 10, p. 10 

 

D 

 Département cutané 

e-News Somatosens Rehab  2005, Tome 2, Volume 4, p. 60 

 

E 

 Esthésiographie secondaire 

e-News Somatosens Rehab  2013, Tome 10, Volume 3, p. 124 

 

H 

 Hypoesthésie sous-jacente 

e-News Somatosens Rehab  2009, Tome 6, Volume 1, p. 15 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5 Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale ; Hans-Geiler, 6 ; CH-1700 Fribourg. 
 

 
INDEX INTERACTIF 
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http://www.neuropain.ch/sites/default/files/douleursneuropathiques/douleurs_neuropathiques_2013_tome_10.pdf#page=11
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SCHMERZHAFTE STIMMUNG Nr. 3 
Mühsame Tierchen … 

T. R. 
 

Vous pouvez lire aux pages suivantes, le No Comment sur cette patiente qui souffrait 

d’une sévère allodynie mécanique du nerf grand occipital gauche. 
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Vittaz, M. & Spicher, C.J. (ergothérapeutes, RSDC®) 
 

Le 12 décembre 2013, lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive 
du corps humain (Fribourg, Suisse), Madame T.R., 73 ans, présentait des douleurs 
neuropathiques depuis 29 mois après, notamment, une crâniotomie. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence: Allodynie mécanique simple du nerf grand 
occipital gauche (Stade II de lésions axonales)

Date 

Douleurs Somesthésie 

McGill 
Schmerz-

Fragebogen 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des 

douleurs 
SPP(c) 2 pts(c) Stade

t0 7 bis 18 Pkt. 
Allodynie mécanique 

(Fig. 1) 
VERT 
1,5 g 

Intestable II 

t36 ND Allodynie mécanique 
BLEU 
3,6 g 

Intestable II 

t50 ND Allodynie mécanique 
INDIGO 

8,7 g 
Intestable II 

Vacances : randonnées avec sac à dos 

t85 2 bis 5 Pkt. Allodynie mécanique 
VIOLET 

15,0 g 
Intestable II 

t127 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 
(Fig. 1) 

ND 48 mm I 

t134 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 1,3 g ND I 

t145 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø ND 40 mm I 

t166 2 Pkt. 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,3 g Normalisé I 

Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques 
par 20 séances de rééducation sensitive de la douleur (n=166 jours) est corrélée 

avec la diminution de la sévérité de l’allodynie mécanique. L’objectif de la diminution de 
l’hypoesthésie sous-jacente était une prévention d’une récidive des situations de handicap : 
poser la tête sur un coussin, se coiffer, se laver les cheveux, porter un sac à dos ou peindre. 

ND : non déterminé ; 
SPP(c) : seuil de perception à la pression ; 

2 pts(c) : test de discrimination de 2 points statiques. 

 

No Comment No 30 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                       
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Fig. 1 : Allodynographies successives à 15 grammes (monofilament Semmes-Weinstein 5.18) 

du nerf grand occipital gauche (face antérieure) testées du 12.12.2013 (t0) au 16.4.2014 
(t127). 

L’allodynographie circonscrit le territoire allodynique : 
la portion de peau où l’application de 15 grammes est perçue comme douloureuse à 3 (sur 

une EVA de 10 cm). 
Les points indiquent l’endroit où l’application de l’esthésiomètre de 15 grammes est perçue 

de manière nociceptive à : 

t0 ; t48 ; t75 ; t110 ; t127 
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Caros leitores e leitoras, venho por meio deste comunicar-vos a razão pela qual estou  a fazer 
terapia ocupacional, e o que penso a respeito da mesma. Creio poder ajudar-vos para que 
tenham confiança nesta terapia. No início tive bastante dificuldade em acreditar, hoje, vejo os 
resultados positivos e estou muito contente. Começo por vos dizer que tive um acidente em 
Dezembro de 2009 (fratura do pé direito). Dica de familia a parar a minha atividade durante 
algum tempo. Não meu médico, continuei a trabalhar, o que me levou a ter grandes problemas, 
inclusive uma operação que correu mmuito bem graças ao Dr. Strehle e a Dra. Irène Hof 
Laurenceau. Apesar de tudo ter se passado bem, as dores não desapareceram, ao ponto de 
nãoter sensibilidade. Tudo isto lerou a Dra Irène a enviar-me a fazer algumas sessões de 
terapia ocupacional. Tal como disse, tive dificuldades em aceitar os tratamentos, que são 
realmente muito positivos. Não conseguia aguentar a própria água do banho, não podia tocar 
de maneira alguma, as próprias piugas doiam. Meus sapatos, tudo me incomodava, hoje 
encontrei de novo a sensibilidade, tudo isso graças as sessões miraglosas de terapia 
ocupacional. Reforço dizer-vos, acreditar nesta terapie porque é realmente muito boa, é algo 
que aconselho a todos aqueles que dela necessitarem. 
. 
 
Sem mais, 
Atenciosamente 
 
Correira 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Ponto de vista No 51 de um paciente 
 

Carta dirigida a todos os compatriotas Portugueses 

Para médicos                                 Para cientistas em neurociências        
Para pacientes                              Para terapeutas                                     
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DUFOUR Marie-Hélène6 (BSc erg., RSDC®) 

 
ABSTRACT 
La méthode de rééducation sensitive est ciblée pour traiter les douleurs neuropathiques. En 
effet, plusieurs faits cliniques illustrent que diminuer l’hypoesthésie permet de diminuer les 
douleurs neuropathiques (Desfoux et al., 2009 ; Vittaz et al., 2013). 
 
Ce fait clinique illustre l’utilisation de cette méthode pour diminuer les douleurs 
neuropathiques chroniques d’une patiente présentant un syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC). L’allodynie mécanique a d’abord été cartographiée puis traitée. 
L’hypoesthésie sous-jacente a ensuite été mise en évidence puis traitée par la méthode de 
rééducation de l’hypoesthésie. 
 
En 53 jours le questionnaire de la douleur Saint-Antoine est passé de 59 à 8 points. Quant à 
l’hypoesthésie sous-jacente, elle s’est normalisée et a été testée à l’aide du test de 
discrimination de 2 points statiques et du seuil de perception à la pression. 
 
La méthode de rééducation sensitive a permise de normaliser la sensibilité vibrotactile de 
cette patiente éliminant ainsi ses douleurs neuropathiques. 
 

Mots clé : Allodynie mécanique, Douleurs neuropathiques, Hypoesthésie, Rééducation 

sensitive. 

 
INTRODUCTION 

L’utilisation de la méthode de rééducation sensitive est relativement récente mais plusieurs 
aspects de cette approche sont démontrés et expliqués dans de nombreux articles. Par exemple, 
une étude (Spicher et al., 2008a) démontre que chacune des allodynies mécaniques des 43 
patients présentant des douleurs neuropathiques chroniques, traités par rééducation sensitive, 
masquait une hypoesthésie. Les résultats d’une autre étude de 2008 (Spicher et al., 2008b) ont 
permis d’objectiver que, lors de sa disparition par rééducation sensitive, les allodynographies 

                                                 
6 Clinique d'Ergothérapie de la Capitale; 3333, Rue du Carrefour, Québec (Qc) G1C 5R9 
Canada www.ergodelacapitale.com mhdufour@ergodelacapitale.ca 

 
Fait clinique présentant l’application de la méthode de 

rééducation sensitive pour traiter des douleurs 
neuropathiques chroniques 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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successives rétrécissent en surface systématiquement vers le centre de leur hypoesthésie sous-
jacente. 
 
Malgré le fait que cette approche est de renommée mondiale et qu’elle est citée dans de 
nombreux articles scientifiques, elle demeure complexe. 
 
Ce fait clinique vise à démontrer l’efficacité de la méthode de rééducation sensitive pour 
traiter les douleurs neuropathiques chroniques. 
 

PATIENTE & METHODES 

Patiente 

Madame D., 52 ans, droitière travaille pour une compagnie d’informatique. Elle présente des 
douleurs cervico-brachiales depuis plusieurs années suite à un accident de voiture. Elle relate 
avoir ressenti une sensation de décharge électrique à son membre supérieur gauche lors d’une 
session de massothérapie en mai 2010. Elle a, par la suite, eu un suivi médical où un 
diagnostic de SDRC a été émis. 
 
Présentant des douleurs neuropathiques persistantes et incommodantes, elle consulte 
initialement dans une autre région un ergothérapeute certifié en rééducation sensitive en 
septembre 2012. Ayant de la difficulté à comprendre le fondement de l’approche et ne 
constatant pas de résultat à court terme, elle cesse le suivi. 
 
Les douleurs neuropathiques sont persistantes et madame D. cherche désespérément des 
moyens pour se soulager. Elle se documente sur l’approche de rééducation sensitive qu’elle 
avait débuté en 2012 lisant plusieurs témoignages et articles sur le sujet. Elle décide alors de 
recommencer un programme de rééducation sensitive et débute un suivi à notre clinique. 
 
La première rencontre a eu lieu le 12 septembre 2013. Le résultat au questionnaire de la 
douleur Saint-Antoine (QDSA) est de 59 points. Trois qualificatifs somesthésiques recherchés 
lors du bilan de lésions axonales ont été mis en évidence par la patiente soit : décharges 
électriques, irradiante et engourdissement. 
 
Les fonctions vasomotrices et l’œdème sont altérés de façon légère et variable. 
 
Madame D. se dit également gênée par le contact et le frottement de ses vêtements sur sa peau 
laissant entrevoir un territoire allodynique. 
 
L’impact fonctionnel est léger à modéré lors de l’exécution des activités courantes (résultat au 
questionnaire DASH : 30%). Les difficultés sont plus marquées lors des tâches bilatérales 
nécessitant des mouvements du membre supérieur gauche. De plus, la patiente est en arrêt de 
travail pour un problème musculo-squelettique à son membre inférieur gauche. 
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L’hypothèse de travail suivante a été émise suite à l’évaluation clinique : névralgie brachiale 
incessante de la branche superficielle du nerf radial avec allodynie mécanique (stade IV de 
lésions axonales) (Spicher et al., 2010). 
 

Méthodes 

Avant l’application de la méthode de rééducation sensitive de la douleur, l’emphase a été mise 
sur l’enseignement de l’approche dans le but de maximiser la compliance de la patiente. Cette 
étape a été facilitée puisque madame D. avait déjà débuté une rééducation sensitive dans le 
passé et qu’elle s’était documenté depuis. Les explications ont été vulgarisées et bien 
comprises par la patiente. 
 
Le traitement des douleurs neuropathiques de madame D. s’est échelonné sur une période de 
4 mois soit du 12 septembre 2013 au 17 janvier 2014. Elle a bénéficié de 14 traitements à une 
fréquence d’une visite par semaine à l’exception d’une pause de 4 semaines avant le dernier 
traitement considérant le manque de disponibilité de la patiente en lien avec son retour au 
travail. 
 
Il a d’abord été recommandé d’éviter de stimuler la zone hypersensible que j’ai pris soins de 
circonscrire. Puis, la rééducation du territoire allodynique s’est effectuée par une contre-
stimulation tactile à distance à domicile (fourrure) et une contre-stimulation vibratoire à 
distance en clinique (VibralgicTM). La stimulation s’est effectuée à un niveau segmentaire 
inférieur pour réussir à percevoir le stimulus non-nociceptif. 
 
Le programme d’exercices pluriquotidiens à domicile a été établi par écrit. Il consistait à 
stimuler la zone de travail 8 fois par jour pendant 1 minute ou moins longtemps. Quant à la 
contre-stimulation vibratoire en thérapie, elle a été appliquée 1 minute ou moins longtemps 
sur la même zone. 
 
Le 8 novembre 2013, l’allodynographie devient négative et la rééducation de l’hyposensibilité 
sous-jacente est débutée pour réapprendre à la patiente à percevoir en stimulant les 
mécanismes de suppléance. La prescription du programme à domicile a évolué dans le temps 
dans le but d’éviter une récidive de l’allodynie. La durée de la stimulation du territoire 
hypoesthésique a augmentée graduellement sur une période de 4 semaines. 
 
RÉSULTATS 
 

L’allodynographie positive de la branche superficielle du nerf radial a été cartographiée à 

l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA) de 4 sur 10 cm (Fig.1).  

 
La sévérité de l’allodynie au début du suivi est précisée par l’arc-en-ciel des douleurs indigo 
(Fig. 2). Le pronostic de durée de traitement est donc établi à environ 2 mois. 
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Figure 1 : Allodynographie positive à 15 
grammes (monofilament Semmes-Weinstein 
5.18) de la branche superficielle du nerf 
radial gauche (face dorsale de la main), à 
une douleur de 4 (sur une EVA de 10 cm), 
testée le 17.09.2013 (t0). Les points 
indiquent l’endroit où la douleur est perçue 
lors de l’application de 15 grammes. Le 
triangle indique le point de référence à 
partir duquel les mesures ont été prises. Les 
flèches indiquent les axes le long desquels il 
est appliqué. 

Figure 2 : Arc-en-ciel des douleurs indigo 
positif à 8,7 grammes (monofilament 
Semmens-Weinstein 4.93) de la branche 
superficielle du nerf radial gauche (face 
dorsale de la main), à une douleur de 4 (sur 
une EVA de 10 cm), testé le 27.09.2013 (t10). 
Les points indiquent l’endroit où la douleur 
est perçue lors de l’application de 8.7 
grammes. Le triangle indique le point de 
référence à partir duquel les mesures ont été 
prises. Les flèches indiquent les axes le long 
desquels il est appliqué. 

 
L’allodynie mécanique a diminué progressivement et est complètement disparue le 8 
novembre 2013, soit après 7 semaines. 
 
L’esthésiographie secondaire de la branche superficielle du nerf radial (Fig. 3) a permis de 
circonscrire le territoire hypoesthésique sous-jacent à l’ancienne allodynie mécanique le 14 
novembre 2013. L’esthésiomètre choisi est le 0,4 gramme considérant qu’il s’agit de la face 
dorsale de la main. 
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Figure 3 : Esthésiographie secondaire 
positive à 0,4 gramme (monofilament 
Semmens-Weinstein 3.61) de la branche 
superficielle du nerf radial gauche (face 
dorsale de la main), testé le 14.11.2013 
(t59). L’esthésiographie secondaire 
délimite le territoire hypoesthésique sous-
jacent, donc la portion de peau où cet 
esthésiomètre n’est pas détecté. Les points 
indiquent l’endroit où l’application n’est 
pas détectée. Le triangle indique le point 
de référence à partir duquel les mesures 
ont été prises. Les flèches indiquent les 
axes le long desquels il est appliqué. 

 

 
Voici l’évolution des données au cours du traitement : 
 

Date 
Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-
ciel des 

douleurs 

SPP(c) 
norme :

0,3 g 

Test de 
discrimation de 

2 points statiques 
norme : 12 mm 

QDSA 
(pts) 

17.09.13 Allodynie ND 

Non testable 

59 pts 

24.09.13 Allodynie Indigo ND 

01.10.13 Allodynie Indigo ND 

08.10.13 Allodynie Indigo 38 pts 

15.10.13 Allodynie Indigo ND 

22.10.13 Allodynie Violet ND 

01.11.13 Allodynie Violet ND 

08.11.13 

Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,6 g ND 8 pts 

14.11.13 Ø ND 30 mm ND 

22.11.13 Ø 0,1 g ND ND 

06.12.13 Ø ND 10 mm ND 

17.12.13 Normalisation de l’esthésiographie secondaire 

17.01.14 Esthésiographie secondaire demeure normale 

 
Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques covarie avec la diminution 
de l’hypoesthésie sous-jacente. SPP : Seuil de perception à la pression ; ND : non 
déterminé ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine. 
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DISCUSSION 
 

La méthode de rééducation sensitive a pour but de normaliser la sensibilité tactile des 
territoires cutanés atteints. Dans le cas d’une patiente présentant une allodynie mécanique 
(AM), les objectifs spécifiques sont de traiter l’AM pour rechercher l’hypoesthésie sous-
jacente car diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques tel mentionné dans 
le paradigme de la méthode de rééducation sensitive (Spicher & Quintal, 2013) 
 
Dans le cas de madame D., l’allodynie mécanique traitée par rééducation sensitive, masquait 
une hypoesthésie tel que démontré dans l’étude de 2008 (Spicher et al., 2008a) De plus, les 
allodynographies successives ont rétrécies en surface systématiquement vers le centre de leur 
hypoesthésie sous-jacente (Spicher et al., 2008b). 
 
Le résultat final du QDSA est de 8 points (une diminution de 51 points), ce qui me permet de 
conclure que la sensibilité tactile est normalisée dans la zone douloureuse. 
 
L’évolution clinique de madame D. a été favorable puisque l’allodynie mécanique s’est 
résorbée en 7 semaines. En fait, le pronostique pour faire disparaître l’allodynie mécanique 
avec un arc-en-ciel des douleurs indigo est de 2 mois. Quant à l’hypoesthésie sous-jacente, 
elle s’est normalisée en 4 semaines avec la thérapie du touche-à-tout. 
 
Les résultats obtenus suite à l’application de la méthode de rééducation sensitive ont permis à 
la patiente de reprendre de façon satisfaisante ses activités quotidiennes. 
 
CONCLUSION 
 

Ce fait clinique démontre que la rééducation sensitive a été une méthode efficace pour traiter 
l’allodynie mécanique puis l’hypoesthésie sous-jacente de cette patiente présentant des 
douleurs neuropathiques liées à un syndrome douloureux régional complexe. 
 
Cette approche permet enfin de donner espoir aux patients qui souffrent de douleurs 
chroniques. 
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RIOU Geneviève7 (BSc erg., RSDC®) 
 
ABSTRACT 
Le syndrome de douleur régional complexe (SDRC) se manifeste comme une sensation de 
cuisson, associé à un disfonctionnement vasomoteur, sudoral et ultérieurement à des troubles 
trophiques. Les symptômes cardinaux de ce syndrome sont les nuits sans repos, les sensations 
de cuisson, et la raideur articulaire (McCabe et al., 2003). La rééducation sensitive de la 
douleur permet de faire régresser les troubles mais aussi de les prévenir. Parmi les 5 
techniques présentées dans la méthode de rééducation sensitive, nous utiliserons la contre-
stimulation vibrotactile à distance et la rééducation de l’hyposensibilité pour traiter 
spécifiquement les symptômes de cuisson et de raideur en lien avec le territoire partiel de 
distribution cutané impliqué. La prise en charge d’un patient souffrant d’un SDRC devrait être 
interdisciplinaire sur le plan de la pharmacologique et de la rééducation. 
 
Mots clé : Rééducation sensitive, syndrome douloureux régional complexe, allodynie 
mécanique, hypoesthésie, interdisciplinarité. 

 
INTRODUCTION 
L’apparition de signes et de symptômes clinique du syndrome de douleur régionale complexe 
(Bruehl et al., 1999) dans l’évolution du patient remet toujours en question l’approche 
thérapeutique et crée une certaine panique dans l’équipe traitante. Plusieurs types 
d’intervention sont proposés pour le traitement du SDRC et ces interventions relèvent de 
plusieurs professionnels de la santé. La concertation des interventions est souhaitable et ce 
principalement lors de l’utilisation de la méthode de rééducation sensitive de la douleur. 
 
L’objectif de ce fait clinique est d’illustrer qu’une approche interdisciplinaire bien coordonnée 
avec l’utilisation de la méthode de rééducation sensitive de la douleur permet de réduire les 
signes et symptômes liés au syndrome de douleur régionale complexe et favoriser la 
récupération fonctionnelle du patient. 
 

                                                 
7 Clinique Physio Ergo Sylvain Trudel; 395, boul. Jessop ; Rimouski (Qc) G5L 1M9, Canada 
www.sylvaintrudel.com clinique.rimouski@sylvaintrudel.com 

 
Intervention interdisciplinaire pour le traitement d’une 
patiente présentant un syndrome douloureux régional 

complexe au pied gauche par la méthode de rééducation 
sensitive de la douleur 
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PATIENTE & METHODES 
Patiente 
Une jeune femme de 27 ans, éducatrice en service de garde a subi une entorse de la cheville 
gauche grade 2 (éversion excessive) le 26 avril 2013 alors qu’elle était assise au sol, jambes 
allongées et qu’un enfant a chuté sur sa cheville gauche. Elle a porté une botte « foam 
walker » durant une période de 81 jours avec ensuite diminution du port progressif sur une 
période de 35 jours. Au cours de la période de sevrage de la botte (août 2013) et de reprise de 
la marche elle a développé des signes cliniques de syndrome de douleur régionale complexe. 
Elle rapportait douleur importante de cuisson, pire la nuit, sommeil perturbée, œdème, dessus 
du pied bleuté, sudation, picotement dans les orteils, élancement et forte raideur de la cheville. 
Elle se déplaçait avec une canne, elle ne portait que des chaussures de type ballerines à 
l’extérieur et elle demeurait pied nu à domicile. 
 
Méthodes 
Une évaluation en rééducation sensitive est effectuée 7 mois post-accident, soit le 7 
novembre 2013. L’échelle visuelle analogique est discutée avec la patiente et son résultat est 
de 6/10. Madame rapporte des symptômes d’hypersensibilité au toucher à la région centrale 
face dorsale du pied gauche, une allodynographie à 15 grammes est réalisée sur le territoire 
cutané présumé : celui du nerf péronier superficiel. Lors de la passation, il est enseigné à 
madame de signaler « ça augmente » lorsque sa douleur au repos augmente de 0,5 (sur un 
EVA de 10cm) et de signaler « stop » lorsque la douleur au repos augmente de 1,0 (sur la 
même échelle). Le point le plus distal est trouvé sur l’axe longitudinal de la branche cutané du 
nerf, puis le point le plus proximale et ensuite sur l’axe transverse le point le plus médiale et 
le plus latérale (Fig. 1). 
 
Un 5ème point est réalisé à l’endroit le plus douloureux à l’intérieur de l’allodynographie pour 
déterminer la sévérité de l’hypersensibilité pour émettre un pronostic de traitement. Le 5ème 
point démontre un arc-en-ciel des douleurs bleu (3,6 grammes). Nous pouvons alors poser 
l’hypothèse de travail suivante : syndrome douloureux régional complexe du nerf péronier 
superficiel du pied gauche avec allodynie mécanique (Stade V de lésions axonales). 
 
RÉSULTATS 
 

Il est demandé à Madame d’éviter de toucher le territoire allodynique. La technique de contre-
stimulation tactile à distance est enseignée, la zone à contre stimuler (zone où la perception 
d’un stimulus est confortable) est déterminée. Il n’était pas possible dans cette situation 
d’utiliser une zone de travail sur la partie proximale du territoire de distribution cutané de la 
branche nerveuse lésée. Nous avons débuté sur un niveau segmentaire supérieur soit au 
niveau L1 (territoire de distribution cutanée du nerf ilio-hypogastrique). Il lui est demandé de 
toucher avec un tissu très doux cette zone de travail 8 fois par jour, avant 16 heures, durant 1 
minute (ou moins longtemps). 
 
L’équipe interdisciplinaire a été informée du territoire allodynique et des contre-indications au 
toucher, le programme d’exercice a été ajusté pour éviter l’activation du pied gauche. À la 
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séance suivante, le questionnaire de Ste-Antoine est complété. De plus, un arc-en-ciel des 
douleurs est réalisé à 3,6 grammes (Fig. 2). Par la suite, nous effectuons en alternance chaque 
semaine, une allodynographie à 15 grammes et un arc-en-ciel des douleurs. 
 

Figure 1 : Allodynographies successives à 15 

grammes (monofilament Semmes-Weinstein 

5.18) du nerf péronier superficiel gauche 

(face dorsale du pied), testées du 7.11.2013 

(t0) au 1.4.2014 (t148). Les points indiquent 

l’endroit où la douleur est perçue lors de 

l’application de 15 grammes. Le triangle 

indique le point de référence à partir duquel 

les mesures ont été prises. Les flèches 

indiquent les axes le long desquels il est 

appliqué. 

Figure 2 : Arc-en-ciel des douleurs bleu 

successifs à 3,6 grammes (monofilament 

Semmens-Weinstein 4.56) du nerf péronier 

superficiel gauche (face dorsale du pied), 

testé du 21.11.2013 (t14) au le 28.1.2014 (t85) 

Les points indiquent l’endroit où la douleur 

est perçue lors de l’application de 8.7 

grammes. Le triangle indique le point de 

référence à partir duquel les mesures ont été 

prises. Les flèches indiquent les axes le long 

desquels il est appliqué. 
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En 148 jours, l’allodynie mécanique s’est résorbée avec un questionnaire de la douleur de St-

Antoine qui est passé de 69 points à 15 points. Au moment où le monofilament de 15 

grammes est bien toléré, une esthésiographie secondaire a été effectuée à 0,7 gramme et a mis 

en évidence une hypoesthésie sous-jacente (Fig 3). L’évaluation conclu à un bilan 

diagnostique de lésions axonales positif : Esthésiographie secondaire positive, test de 

discrimination deux points statiques positif, signes de fourmillement T0 (site de lésions 

axonales) et T++ (signe distal de régénération axonale) positifs et trois qualificatifs 

somesthésiques et/ou neuropathiques. 

Figure 3 : Esthésiographies 
secondaires successives à 0,7 
gramme (monofilament Semmens-
Weinstein 3.84) du nerf péronier 
superficiel gauche (face dorsale du 
pied), testées du 1.4.2014 (t148) au 
16.5.2014 (t193). L’esthésiographie 
secondaire délimite le territoire 
hypoesthésique sous-jacent, donc la 
portion de peau où cet esthésiomètre 
n’est pas détecté. Les points 
indiquent l’endroit où l’application 
n’est pas détectée. Le triangle 
indique le point de référence à partir 
duquel les mesures ont été prises. Les 
flèches indiquent les axes le long 
desquels il est appliqué. 
 

 

La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente est débutée selon le protocole établi et 

progressé à chaque semaine. La patiente ne présentait plus de sensation de cuisson ni de 

symptômes vasomoteur, le stade de lésions axonales est alors diminué et l’hypothèse de 

travail devient alors une névralgie fémoro-poplitée intermittente du nerf péronier superficiel 

(Stade III de lésions axonales). Durant cette même période, la patiente a aussi été traitée en 

physiothérapie avec une approche mieux adaptée et par la clinique de douleur (anethésiste), ce 

qui a favorisé une diminution plus rapide des symptômes. Il y a amélioration du patron de 
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marche et de l’endurance debout. Nous débutons en ergothérapie plus conventionnelle le 

processus de rééducation de la mise en charge sur le membre inférieur gauche et rééducation 

du patron de marche. Le traitement se poursuit actuellement. 

 
 

Date 
 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

 
Arc 
en 
ciel 

 
SPP 

Norme 
0,6 g 

 
QDSA 
(pts) 

 
Stade 

t0 
Allodynie 

tactile 
Bleu Non testable 59 V 

t85 
Allodynie 

tactile 
Indigo Non testable ND V 

t136 
Allodynie 

tactile 
Violet Non testable ND V 

t148 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø ND 15 IV 

t161 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø 4,0g* ND III 

t167 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø 2,2g ND III 

t193 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø 1,1 g 9 I 

 
Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques covarie avec la diminution 
de l’hypoesthésie sous-jacente. SPP : Seuil de perception à la pression ; ND : non 
déterminé ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine. 
*Pendant la phase transitoire de traitement de l’hypoesthésie sous-jacente (6 
semaines), la passation des tests est écourtée. 

 

DISCUSSION 
 

Le délai nécessaire à la résorption de l’allodynie mécanique avec la méthode de rééducation 

sensitive pour passer de l’arc-en-ciel de douleur bleu à indigo fut de 85 jours, ce qui est 

nettement plus importante que le pronostic proposé d’un mois. (Spicher & Quintal, 2013a, 

p.195). Cela peut s’expliquer en partie par la période hivernale obligeant la patiente à porter 

des bas et des bottes lors de ses déplacements, par son manque d’habileté à appliquer la 

méthode et, initialement, par un manque de concertation au de l’équipe interdisciplinaire. Par 

exemple, la difficulté et la résistance à adapter la thérapie manuelle, en évitant de toucher la 

zone allodynique. Il faudrait utiliser des alternatives aux traitements physiques habituels 

durant le temps allodynique (Spicher et al., 2010) et respecter les zones à éviter de toucher. 

Enfin, les périodes de rééducation (Stanton-Hicks et al., 1998) on été aidantes. 
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CONCLUSION 

Selon les résultats de ce travail, il est essentiel de mettre en place le plus rapidement possible 

une approche interdisciplinaire bien concertée dans la réadaptation de patients présentant le 

SDRC. L’éducation faite auprès des médecins traitants et des autres thérapeutes est essentielle 

afin qu’il y ait respect des indications et contre-indications à la méthode de rééducation 

sensitive de la douleur. 

 

L’information auprès des autres thérapeutes dans l’équipe est aussi nécessaire afin qu’ils 

soient vigilants à l’apparition de symptômes somesthésiques qui permettent de diriger 

rapidement les patients en rééducation sensitive. Les SDRC peuvent être traités efficacement, 

car ils présentent majoritairement des troubles du système neurologique somesthésique. 

(Spicher & Quintal, 2013b). 
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Claude J. SPICHER8

 
 
 
Il était là, omniprésent, depuis cent trente-six saisons, sans discontinuité, certes plus ou moins 

pénible, mais incessant.  

 

Il vous mettait à fleur de peau, vous achalait, vous énervait c’est selon, mais cette présence 

jamais absente restait permanente, inexorablement présente comme un être pas tout à fait le 

bienvenu chez vous, comme une sorte de cohabitation forcée. 

 

Un jour, une heure, un instant, ce phénomène de la douleur s’est tu. 

 

Sidération. 

 

Tout un pan de la réalité s’est alors entrouvert, comme dans un songe. Serait-il possible qu’un 

espoir puisse naître, même au risque d’être déçu ? 

 

Toute cette attention, involontairement détournée au profit du phénomène de la douleur, 

pourrait devenir disponible à autre chose que la survie, comme une nouvelle disponibilité au 

monde ? 

 

Tout est cependant éphémère, dans un plus-que-présent instantané, dans les murmures du 

silence.  

 

                                                 
8 Rédacteur en chef du e-News Somatosens Rehab depuis sa création en 2004. 

 
PHENOMENE DE LA DOULEUR No 2 

Les murmures du silence 

Aux médecinss                            Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                Aux thérapeutes                                     
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z 

 
 

 

 
In 1992, the first communication about somatosensory rehabilitation of pain was done at the 
occasion of the 1st Congress of the swiss society for hand therapy. In 2001, this method was 
taught for the first time. On October 25th 2014, 900 therapists and medical doctors have 
been trained to the somatosensory rehabilitation method.  
 

 
 

1 France 316 16 Denmark 2

2 Switzerland : French speaking 208 17 Austria 2

3 Canada : French speaking 142 18 Italy 2

4 Switzerland : German speaking 115 19 Roumania  2

5 Belgium : French speaking 27 20 United-Kingdom 1

6 Switzerland : Italian speaking 17 21 Turkey 1

7 Réunion Island 16 22 South Africa 1

8 Canada : English speaking 11 23 Czech Republic 1

9 Luxemburg 7 24 Australia 1

10 Germany 7 25 Argentina 1

11 Portugal 4 26 Egypt 1

12 Netherlands 3 27 Israel 1

13 Finland 3 28 USA 1

14 Greece 3 29 Brazil 1

15 Spain 3 TOTAL 900
 

 
z 

 

 
 
z 

 

 
To MD                                           To neuroscientist  
To patient                                       To therapists          

Therapists in Somatosensory Rehabilitation of Pain 
in the World 

Canada French : 142 

 Egypt: 1 

Greece: 3

Belgium: 27 

Portugal : 4 

United Kingdom : 1 

Canada English : 11 

South Africa: 1 Australia : 1 

Finland : 3

Denmark : 2 

Germany : 7 

Spain : 3 

Roumania : 2 

Italy: 2 
France : 316

Luxemburg : 7 

Austria : 2 

Turkey : 1 

Argentina : 1 

Netherlands: 3 

Czech Republic : 1 

USA : 1 

Brazil : 1 

Switzerland : 
F : 208 
G : 115 
I : 17 

 Israel: 1 
Réunion Island: 16
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Continuous Education – Weiterbildung - Formation continue 
 
 

 

XIème COURS 
Depuis 2005 

 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

par la rééducation sensitive de la douleur 
 

Date: 16 - 19 mars 2015 

Rééducation sensitive de la douleur 
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 

 
Nadège Buchet (-Desfoux), ergothérapeute DE,  RSDC® Rééducatrice Sensitive de la 

Douleur Certifiée 

Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM, 

collaborateur scientifique universitaire 
 

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

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

Spicher, C.J., Quintal, I. & Vittaz, M. (Mars 2015). Rééducation sensitive des 
douleurs neuropathiques (3ème édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, 
Paris : Sauramps Médical, 369 pages. 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 
 

 

 

 

13-14 novembre 2014 48ème Congrès annuel SSCM & 16ème Congrès suisse 
SSRM 

Lieu    Kultur- und Kongresszentrum Thun (KK Thun) 
    Thoune, Suisse 
Info     www.sgh-sghr-kongresse.ch 
 

 

20-22 novembre 2014 14ème Congrès de la SFETD 
Lieu    Centre de congrès Pierre Baudis 
    Toulouse, France 
Info     www.sfetd-douleur.com 
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9-10 avril 2015 Module 1 en rééducation sensitive de la douleur: Troubles de 
base I & II – La méthode de rééducation sensitive de la douleur 
offre une alternative pour le traitement des douleurs 
neuropathiques (ex : complications post cure du tunnel carpien, 
SDRC, etc.) 10ème promotion 

Lieu Université de Montréal, Faculté de médecine, Ecole de 
réadaptation 

Info www.readap.umontreal.ca 
Formatrice Isabelle Quintal, RSDC®, est ergothérapeute graduée de 

l’Université de Montréal. Après plus de 5 ans d'expérience en 
clinique privée au Québec, elle a été engagée au Centre de 
rééducation sensitive du corps humain (Suisse). Elle travaille 
actuellement au Centre Professionnel d’Ergothérapie (Montréal). 
Son activité d’enseignante pour le RRSD l’a déjà menée à 
Bruxelles, Fribourg, Montpellier et Montréal. Elle enseigne dans 
le programme de physiothérapie de l’Ecole de réadaption de 
l’université de Montréal. Elle a publié des articles dans 
différentes revues, dont l’Encyclopédie Médico-Chirugicale 
(EMC). Elle est responsable du Département de la méthode du 
RRSD depuis sa fondation.  

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

 

 

 

Date: 5 - 6 février 2015 

RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée

9ème promotion 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 1 : Troubles de base I & II – Comment traiter les syndromes du canal carpien, 
SDRC et hémisyndromes sensitivo-moteur ? 

 
Eva Létourneau, ergothérapeute graduée de l’Université de Montréal, 

Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC® 

Lieu : Hôtel ERASME, Bruxelles 
Info : info@neuropain.ch 

www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 
 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 
 

http://www.readap.umontreal.ca/wp-content/uploads/12-9_10_avril_2015.pdf


e-News Somatosens Rehab 2014, 11(4) 

128 
 

 

 

13–15 avril 2015 Module 2 en rééducation sensitive de la douleur: Analyse de 
pratiques, Anatomie clinique I & Complications 
douloureuses I 10ème promotion 

Lieu Université de Montréal, Faculté de médecine, Ecole de 
réadaptation 

Info www.readap.umontreal.ca 

Formateur Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, 
rééducateur de la main recertifié, ergothérapeute 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

16–17 April 2015 Treatment of cutaneous sense disorders and their painful 
complications with somatosensory rehabilitation of pain 
Level 1 

 

Place Université de Montréal, Faculté de médecine, Ecole de 
réadaptation 

Info www.readap.umontreal.ca 

Instructor Eva Létourneau BSc OT, M. Read., Certified Somatosensory 
Therapist of Pain CSTP® 

 
 

For the first time in North of America 
 
 

3-5 juin 2015 RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
Module 2 : Analyse de pratiques, Anatomie clinique I & 
Complications douloureuses I 9ème promotion 

Lieu Hôtel ERASME, Bruxelles 

Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier/ 
info@neuropain.ch 

Formateur Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, 
rééducateur de la main recertifié, ergothérapeute 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

17-20 June 2015 XXth FESSH Congress 
Place Milan (Italy) 
Info www.fessh2015.eu 
 

 

6-11 October 2015 9th Congress of the European Federation of IASP® Chapter 
EFIC® 

Place Vienna (Austria) 
Info www.efic.org 
 

http://www.readap.umontreal.ca/wp-content/uploads/13-13_14_15_avril_2015.pdf
http://www.readap.umontreal.ca/wp-content/uploads/14-16_17_avril_2015.pdf
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18-20 novembre 2015 RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
Module 3 : Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique 
II & Complications douloureuses II 9me promotion 

Lieu Hôtel ERASME, Bruxelles 

Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier/ 
info@neuropain.ch 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

8-10 June 2015 The Science of Pain and its Management 
Place London (UK) 
Info www.regonline.co.uk/pain215 
 

 

24-28 October 2016 13th IFSSH & 10th IFSHT Congresses 
Place    Buenos Aires (Argentina) 
Info    www.ifssh-ifsht2016.com/home/index.php 
 

 

 
 
 

 

 

  

  

  

  

 
« We can hope to meet the goal we all strive for: to help our fellow human beings who 
suffer pain » 

Ronald Melzack 
McGill University 

Montreal (Qc), Canada 

To MD.       To neuroscientist To patient  To therapist        

 
 

Shadow & Penumbra 
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You are 39’078 neuroscientists, medical doctors, therapists & patients all over the world 
on the 5 continents, in 138 countries who are receiving the e-News for Somatosensory 
Rehabilitation of Pain. 
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