
 

                                                                                      

                                                                                    

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR 
 

Formation modulaire de 8 jours 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques par rééducation sensitive 

 
Formation reconnue pour l’obtention du titre RSDC® de l’Office Fédéral Suisse de la 

Protection Intellectuelle : Rééducatrice/teur Sensitive/tif de la Douleur Certifié(e). 
 

Lorsque les patients qui nous sont confiés ont trop mal depuis trop longtemps, 
lorsqu’ils nous présentent une mimique figée, comment faire renaître l’espoir d’un 
autre lendemain avec moins de décharges électriques, moins de sensations de 
brûlure, en un mot, avec une diminution de leurs douleurs neuropathiques 
périphériques ? 
Les patients douloureux chroniques présentent, dans une grande majorité, des 
troubles de la sensibilité cutanée. La diminution de l’hypoesthésie (ex : seuil de 
perception à la pression) va entraîner parallèlement une diminution de leurs 
douleurs neuropathiques chroniques (ex : questionnaire de la douleur St-Antoine). 
 
Compétences visées, relatives au diplôme d'Etat d'Ergothérapeute  
(cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : 1, 2, 3 et 7 
 
PUBLIC : Médecins, Masseur-kinésithérapeutes, Physiothérapeutes, 
Ergothérapeutes 
 
FORMATEURS du Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur 
Bruxelles | Montpellier | Paris | Fribourg | Montréal | Bordeaux 
 
Claude SPICHER, Ergothérapeute, Rééducateur de la main certifié SSRM, 
travaillant en Centre de rééducation sensitive de la Clinique Générale (Suisse), 
Collaborateur Scientifique de l’Unité de physiologie de l’Université de Fribourg. 
Auteur de nombreuses publications dont le manuel « Rééducation sensitive des 
douleurs neuropathiques» et l’ « Atlas des territoires cutanés du corps humain ». 
http://www.unifr.ch//neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
 
Nadège BUCHET(-DESFOUX), Ergothérapeute D.E. et Rééducatrice Sensitive de 
la Douleur Certifiée RSDC®. Son activité d’enseignante l’a amenée à Lausanne, 
Mulhouse et Montpellier. Elle a publié des articles dans différentes revues. DDepuis 
2010, elle est co-auteure de l’Atlas des territoires cutanés. Depuis 2012, elle travaille 
dans un CRRF suisse. 
 
OBJECTIFS DE LA PREMIERE PARTIE A MONTPELLIER  

 Evaluer les troubles de la sensibilité cutanée : esthésiographie, test de 
discrimination de 2 points statiques, signe de Tinel et symptômes 
somesthésiques, seuil de perception à la pression, etc.… 



 
 
 
 

 Evaluer les complications douloureuses par le questionnaire de la douleur St-Antoine : 
allodynie mécanique, Syndrome Régional Douloureux Complexe (algodystrophie), 
névralgies, polyneuropathies, etc. 

 Mener des plans de traitement rééducatif dans le cadre de complications douloureuses 
chroniques 

 Adapter les connaissances de neurologie centrale à la rééducation des douleurs 
neuropathiques, et vice-versa 

 
 
OBJECTIFS DE LA SECONDE PARTIE A PARIS 
 Evaluer les complications douloureuses par le questionnaire de la douleur St-Antoine 

(interprétation du plus simple au plus complexe) : des névralgies intermittentes, incessantes, 
au syndrome douloureux régional complexe (SDRC selon Bruehl, 1999) 

 Mener des plans de traitement rééducatif dans le cadre de complications douloureuses 
chroniques 

 
CONTENU DE LA PREMIERE PARTIE A MONTPELLIER 
 Réveil de la peau pour endormir les douleurs neuropathiques : paradigme de la rééducation 

sensitive.  
 Recherche de discrètes hypoesthésies partielles sur la peau : diminuer l’hypoesthésie diminue 

les douleurs neuropathiques.  
 Concept de neuroplasticité du système somesthésique via les axones vivants de la sensibilité 

cutanée.  
 Indications : Syndrome Douloureux Régional Complexe (algodystrophie), syndrome du canal 

carpien, hémiplégie, patients douloureux chroniques, etc. 
 Echange sur la mise en place de cette méthode en institution. 

 
CONTENU DE LA SECONDE PARTIE A PARIS 

 Redéfinir les trois stratégies de rééducation de l’allodynie mécanique 
 Elaborer un plan de traitement sur la base d’une évaluation formative initiale 
 Prévenir l’apparition de complications douloureuses (exemples : allodynie mécanique ou 

hypersensibilité au toucher) par la rééducation de la sensibilité cutanée 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Exposés théoriques avec Powerpoint 
 Manuel de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques et Atlas des territoires cutanés 

du corps humain, remis en première partie de formation 
 Atelier pratique pour intégrer les nouveaux outils 
 Atelier d'anatomie clinique 
 Discussion  

 
DATES ET MODALITES 
Formation pluriannuelle de 8 jours consécutifs, en 2 parties de 4 jours consécutifs chacune 
Durée en heures : 28 heures par partie soit 56 heures au total 
 
 



 
 
 
 

Lieux : 
Première partie à l’EPE à Montpellier du 21 au 24 mars 2016 (déjeuners inclus dans le tarif) 
Seconde partie à l’ANFE à Paris du 29 mai au 1 juin 2017 (déjeuners non inclus au tarif) 
 
Coût pédagogique : 1200 € TTC par partie de 4 jours  
Chaque tarif inclut la fourniture de l’ « Atlas des territoires cutanés du corps humain (2e éd. 2013)» et 
du manuel « Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques (3e éd. 2015)».  
Leur coût peut être déduit sur demande écrite si le stagiaire possède déjà la 2e ou 3e édition. 
 
Modalités d’inscription : 
L’inscription se fait partie par partie ; il y a donc la possibilité de ne suivre qu’une partie de la 
formation. La certification pour le titre de RSDC® est facultative. 
- Première partie : auprès de l’ANFE ou de l’EPE de Montpellier, règlement auprès de l’EPE de 
Montpellier (cf. bulletin d’inscription individuelle de l’ANFE ou de l’EPE de Montpellier, pas d’acompte 
à verser à l’ANFE) 
- Seconde partie : auprès de l’ANFE, règlement auprès de l’ANFE (cf. bulletin d’inscription 
individuelle de l’ANFE) 
 
Livres à prévoir obligatoirement par chaque participant (inclus dans le tarif sauf si le stagiaire 
les possède déjà) : 
Spicher, C.J., Quintal, I. & Vittaz, M. (nouvel ouvrage de Janvier 2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3ème édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 387 pages  
ou  
Spicher, C. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2ème édition) – Préface R. Melzack. 
Montpellier, Paris: Sauramps Médical.  
Et  
Spicher,C., Buchet (- Desfoux), N. & Sprumont, P. (2013). Atlas des territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie 
de 240 branches (2ème édition). Montpellier, Paris : Sauramps médical. 
ou 
Spicher, C.J., Desfoux, N. & Sprumont, P. (2010). Atlas des territoires cutanés du corps humain (1ère édition). 
Montpellier, Paris: Sauramps Médical  
 
Travaux à prévoir par chaque participant : 
Des travaux préalables sont à prévoir avant la seconde partie de la formation. 
 
Modalités de suivi des pratiques et de certification : 
Lors des deux parties de la formation, des ateliers pratiques sont réalisés sous la supervision du 
formateur qui formule des recommandations et des pistes d’amélioration. 
Avant la seconde partie de la formation, un travail préalable est demandé. 
Le titre de RSDC®  peut être attribué après avoir suivi l’ensemble des 8 jours de formation et après 
validation du travail final par les experts du RRSD.  
Ce travail final doit être rendu un mois après la fin de la seconde partie de la formation, pour être 
expertisé six semaines plus tard. 
 

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR 
 

Formation modulaire de 8 jours 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques par rééducation sensitive 



 
 
 
 

 
DEROULEMENT DETAILLE (Référence ANFE : NT10 – 160044A) 

 
PARTIE I à l’EPE à Montpellier 

 

Jour 1 : Lundi 21 mars 2016 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Présentation générale de la méthode:  
donner du sens au sens 

 

 
Atelier sur le bilan diagnostique de lésions 
axonales 

Jour 2 : Mardi 22 mars 2016 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Rééducation de l‘hyposensibilité 
Questionnaire de la Douleur St-Antoine (QDSA)
 

 
Allodynie mécanique: allodynographie, EVA, 
contre-stimulation tactile à distance 
 

Jour 3 : Mercredi 23 mars 2016 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Plasticité neuronale et neurophysiologie des 
douleurs neuropathiques 

 

 
Atelier d’anatomie clinique des territoires du 
membre supérieur 
 

Jour 4 : Jeudi 24 mars 2016 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
SDRC selon (Bruehl et al., 1999): définition, 
évaluation et rééducation sensitive 
 

 
Complications douloureuses : redéfinir les trois 
stratégies de contre-stimulation tactile à distance ; 
élaborer un plan de traitement sur la base d’une 
évaluation initiale 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR 
 

Formation module de 8 jours 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques par rééducation sensitive 



 
 
 
 

 
DEROULEMENT DETAILLE (Catalogue 2017, à paraître) 

 
PARTIE II à l’ANFE à Paris 

 

Jour 5 : Lundi 29 mai 2017 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Analyse de pratiques : outil didactique pour 
apprendre le raisonnement clinique. 
Travail d’analyses de présentations de cas écrits 
par les stagiaires entre les deux formations, sous 
forme de petit rapport. 

 

 
Analyse de pratiques : outil didactique pour 
apprendre le raisonnement clinique. 
Travail d’analyses de présentations de cas écrits 
par les stagiaires entre les deux formations, sous 
forme de petit rapport. 
 

Jour 6 : Mardi 30 mai 2017 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Complications douloureuses : adapter un plan 
de traitement sur la base d’une évaluation 
intermédiaire 
 

 
Anatomie clinique de la nuque, du tronc et du 
membre inférieur et faits cliniques 
 

Jour 7 : Mercredi 31 mai 2017 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Gestion du lien thérapeutique :  
Phénoménologie de la douleur par rapport à 
la prise en charge, rôle et identité du rééducateur 
sensitif de la douleur 

 

 
Gestion du lien thérapeutique :  
De la relation thérapeutique, faits cliniques 
 

Jour 8 : Jeudi 1 juin 2017 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 30 Après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Débat d’idées pour mettre la méthode en place 
dans l‘institution 
Faits cliniques, médication et prévention 
 

 
Evaluation réflexive de la formation modulaire  
Faits cliniques 
Synthèse 

 


