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Avant-propos 
 
 
 
Cela fait longtemps que les anatomistes montrent à leurs étudiants et à leurs collègues 
cliniciens l'importance de la peau humaine. Ils la décrivent souvent comme "le plus grand 
organe du corps". Néanmoins, on ne lui prête guère d'attention en dépit de sa signification 
aussi bien biologique que clinique. Il ne faut cependant pas beaucoup d'imagination pour 
apprécier sa valeur de barrière protectrice, ou pour comprendre combien la peau connecte et 
relie entre elles les structures qu'elle recouvre. De plus, la science nous a permis de 
comprendre les fonctions de la peau en matière de régulation thermique et ses lignes de 
clivage sont souvent utilisées. 
 
L'étude de l'innervation de la peau et des perceptions sensorielles qu'elle transmet  permettrait 
sans doute de développer nombre d'applications cliniques. Malheureusement, les 
connaissances (telles que décrites dans les traités classiques d'anatomie) de l'innervation 
cutanée restent vagues, de même que leur interprétation. Elles s'appuient sur des perspectives 
historiques et non sur des exemples cliniques. 
 
C'est donc avec grand plaisir que j'ai accueilli la demande de Claude Spicher, Nadège 
Desfoux et Pierre Sprumont, thérapeutes et anatomistes distingués, de préfacer le présent 
ouvrage. Fondé sur d'excellentes recherches, le livre établit une cartographie des champs 
cutanés des nerfs périphériques à partir de faits cliniques fondés par la preuve ("evidence-
based" selon le terme communément utilisé de nos jours). Les territoires de distribution 
cutanée des nerfs jouent évidemment un rôle clinique important. Ils sont présentés ici sous la 
forme d'un atlas unique, extrêmement utile pour les praticiens ayant à faire avec des patients 
souffrant de troubles neurologiques. Même ceux qui n'ont pas d'intérêt direct pour les nerfs de 
la peau devraient apprécier l'approche que les auteurs ont adoptée pour analyser et enregistrer 
la topographie des nerfs. Je me réjouis d'avance de l'intérêt que cette approche va rencontrer. 
En effet, elle est un exemple de la manière dont l'information anatomique peut être planifiée 
en vue d'une utilisation clinique optimale. Je félicite donc les auteurs d'avoir réalisé un tel 
travail. 
 
 
 
 
 
 

Bernard Moxham 
 

Professeur d’Anatomie, Université de Cardiff, 
Président de la Fédération internationale des Associations d’anatomistes (IFAA) 
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Cet atlas d’anatomie clinique traite exclusivement d’esthésiologie, science de la 

sensibilité tactile. Il est basé sur l’expérience clinique : chaque planche est la 

superposition de dizaines voire de centaines d’observations prospectives que nous 
avons mené sur près de 1200 patients. Ces observations sont croisées avec la littérature. 
Comme la clinique nous donne à observer beaucoup plus de lésions axonales 
(axonotmèse) que de transsection (neurotmèse), les territoires hypoesthésiques 
cartographiés sont partiels. Nous avons donc défini pour chaque branche cutanée le 
territoire autonome et le territoire maximal de distribution cutanée. 
 
Cet atlas se situe au carrefour de la médecine et de la réhabilitation. Il est destiné aux 
médecins généralistes et spécialistes de tous les domaines, ainsi qu’aux thérapeutes 
formés à la méthode de rééducation sensitive. 
 

Basé sur d'excellentes recherches, le livre établit une cartographie des champs 

cutanés des nerfs périphériques à partir de faits cliniques fondés par la preuve 

Bernard Moxham 

Professeur d’Anatomie, Université de Cardiff, Président de la Fédération 

internationale des Associations d’anatomistes (IFAA) 
 
Claude Spicher a créé, en 2004, le Centre de rééducation sensitive du corps humain à la 
Clinique Générale de Fribourg en Suisse. Il est collaborateur scientifique de l’Unité de 
physiologie à l’Université de Fribourg (Prof. E.-M. Rouiller), ainsi que rédacteur en chef 
du e-News for Somatosensory Rehabilitation. Il est membre de la Société Suisse de 
Rééducation de la Main depuis sa fondation. Ergothérapeute de formation, il a fait une 
centaine de communications en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, au Québec 
et publié des articles dans différentes revues de renommée internationale. 
 
Nadège Desfoux est engagée, depuis 2006, au Centre de rééducation sensitive à Fribourg. 
Elle a obtenu son diplôme d’état à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Rennes 
(France). Elle enseigne la méthode de rééducation sensitive à Lausanne (Suisse) et 
Montpellier (France). Elle a publié des articles dans différentes revues. 
 
Pierre Sprumont est professeur émérite d'anatomie à l'Université de Fribourg. Médecin et 
interniste de formation, il a publié une soixantaine d'articles scientifiques portant 
notamment sur les relations entre les ovaires et l'immunité, ainsi que sur les mécanismes 
de l'œdème cérébral. Il est secrétaire élu du Comité fédératif de Terminologie anatomique 
(FICAT) où il s'occupe principalement des hiérarchies logiques de l'informatisation des 
structures du corps humain. 
 

Les 10 chapitres de cet atlas ont été rédigés grâce à la participation d ’experts de la 

communauté scientifique internationale 
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Marc ZAFFRAN, MD1 / Martin WINCKLER 

 
La douleur est un phénomène étrange : nous la reconnaissons lorsque nous la ressentons, mais 
nous sommes incapables de la quantifier dans l’absolu. On peut dire « j’ai plus mal que tout à 
l’heure » ou « j’ai moins mal qu’hier », mais malgré les échelles analogiques, on ne dit pas 
« j’ai mal 7,5 » - et il n’existe pas de machine qui mesure une « échelle de Richter » de la 
douleur.  
 
Souffrir, c’est une sensation solitaire. Je suis seul à savoir si/que je souffre. Je suis seul à 
savoir combien je souffre. Et la douleur, souvent, m’isole des autres, qui eux, ne souffrent pas, 
et que ma douleur inquiète, effraie, écarte de moi.  
 
La douleur est universelle : on peut affirmer sans crainte que les personnes qui ne souffrent 
jamais n’existent probablement pas. Depuis que l’humanité existe et que les hommes ont eu 
l’intuition qu’ils pouvaient atténuer leur souffrance, la douleur a justifié l’invention de 
milliers - de millions - de remèdes divers et variés... Elle est donc, très logiquement, la 
première préoccupation d’être du soignant. Un soignant, c’est un individu dont la fonction/la 
raison d’être est, d’abord, de soulager - d’atténuer ou de faire disparaître la douleur.  
 
Le mot douleur, en français comme le mot pain en anglais, peut désigner une souffrance 
physique aussi bien que morale (chez les déprimés, on parle d’ailleurs de « douleur morale »). 
Mais, vue de l’extérieur, la douleur morale est encore plus difficile à identifier que la douleur 
physique. Lorsque quelqu’un s’est cassé la jambe, il suffit d’appuyer sur la fracture pour 
provoquer un cri. Lorsque quelqu’un est atteint de dépression grave, il est plutôt replié sur lui-
même et peu réactif. Comment savoir s’il souffre ? Comment savoir combien il souffre ?  
 
Toutes ces questions, les étudiants en médecine se les posent très tôt. Je me les suis posées 
très tôt... mais pas nécessairement comme il aurait fallu. Et pourtant, j’avais grandi dans la 
maison d’un vrai soignant, un médecin dont la première mission était de soulager. Il s’appelait 
Ange Zaffran, c’était mon père.  
 

* * * 
Ange était médecin généraliste, mais il avait été pneumo-phtysiologue dans les années 

                                                 
1 Médecin et écrivain français Marc Zaffran, mieux connu sous son pseudonyme de Martin 
Winckler, Chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal 
(CREUM) ; Département de philosophie. Marc.zaffran@umontreal.ca; 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                    

 

EDITORIAL 
La première arme contre la douleur 
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quarante, à l’époque où la tuberculose faisait rage et tuait sans distinction - et sans prévenir - 
les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Il avait vu des patients souffrir dans des 
circonstances malheureusement encore fréquentes dans les pays en développement, mais que 
les médecins - et les populations - occidentales ne connaissent plus. Il avait vu des enfants 
mourir de méningite tuberculeuse, des femmes souffrir des complications d’avortements 
clandestins, des hommes étouffer d’une insuffisance cardiaque impossible à traiter, des états 
de mal asthmatiques, des emphysèmes irrécupérables, des amputations... Il avait vu des 
schizophrènes délirer, des grands déprimés se suicider, des psychotiques devenir violents.  
 
Quand il devint pneumo-phtysiologue, il se spécialisa dans la bronchoscopie. C’était un 
examen très traumatisant, douloureux, qui nécessitait d’installer le patient sur le dos, de lui 
placer la tête dans le vide et de lui plier le cou en arrière, pour glisser un énorme tube de métal 
rigide dans sa trachée. Lorsque l’examen était rendu difficile par les dents de la mâchoire 
supérieure du patient, beaucoup de médecins ne se gênaient pas pour les lui faire arracher. 
Ange, lui, s’était fait une spécialité de pratiquer les bronchoscopies sans douleur (il faisait des 
anesthésies locales très précises) et sans arracher les dents (il disait qu’il suffisait de rassurer 
le patient pour qu’il se détende suffisamment...). Bref, il ne concevait pas de pratiquer son 
métier en faisant mal.   
 
Plus tard, après l’arrivée des antibiotiques, des antituberculeux et des neuroleptiques, il cessa 
d’être spécialiste de la tuberculose et devint médecin de campagne. Lorsqu’il partait en visite 
chez des patients, dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de Pithiviers (la ville 
où nous nous sommes installés en 1963 et où il a exercé pendant les vingt dernières années de 
sa vie), il emportait très peu de chose dans sa sacoche : un stéthoscope, un appareil à tension, 
des ordonnances, un diurétique injectable, de la trinitrine, et un dérivé de la morphine.  
 
Je l’ai souvent entendu dire qu’il prescrivait de la morphine. Aux cancéreux, en particulier. Je 
crois qu’il était le plus gros prescripteur de morphine de la ville. Il ne supportait pas que les 
gens souffrent. Il faisait toujours tout ce qu’il pouvait pour les soulager. La douleur, à ses 
yeux, n’avait aucune vertu rédemptrice ou morale. Elle était seulement un poids à soulager, 
un poids inutile qui ne faisait qu’alourdir la vie déjà très lourde des humains.  
 
Quand je suis entré en médecine, j’ai découvert, à ma grande surprise, que mon père n’était 
pas, pour la France, un médecin ordinaire. En faculté de médecine, à Tours, au centre de la 
France, la douleur n’était pas considérée comme une ennemie du médecin... mais comme un 
symptôme, ni plus, ni moins. Elle « faisait partie du tableau clinique » que présentaient les 
patients. On nous déconseillait de la soulager « trop vite », tout comme on nous déconseillait 
de donner des antibiotiques qui risquaient de « décapiter » une infection. L’éducation 
médicale à la française exigeait de « respecter le symptôme » - autrement dit : de laisser les 
patients souffrir. Si on les soulageait, l’examen clinique risquait d’être... faussé !  
 
C’est dire que la médecine française n’accordait pas beaucoup d’importance à la parole du 
patient, à tout ce que les gens indiquent quand ils racontent leur douleur. Mon père, lui, 
valorisait beaucoup plus la parole que les signes « objectifs ». Il soulageait d’abord, il posait 
les questions ensuite, car il savait qu’on parle plus facilement quand on ne souffre pas. Dix 
ans après sa mort, quand la série Urgences (E.R.) est apparue sur les écrans de télévision, j’ai 
entendu dans presque chaque épisode des médecins de fiction (mais ces fictions sont écrites 
par des médecins, des vrais..) dire systématiquement, à l’entrée d’un blessé dans le service : 
« Faites-lui 10 mg de morphine. » Je me suis dit que ça aurait fait plaisir à mon père...  
Aujourd’hui, je sais, sans aucun doute, que mon attitude vis-à-vis de la douleur est héritée de 
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mon père : enfant, j’ai parfois été malade. Comme tous les enfants. Mais, c’est très étrange, je 
ne me souviens pas avoir jamais eu très mal. Sauf peut-être quand j’ai eu l’appendicite. Et 
pourtant, j’ai bien dû me faire mal, ou avoir mal (quand j’avais des angines, en particulier ; et 
des angines, j’en ai eu pendant toute mon enfance et mon adolescence, et jusqu’à l’âge adulte). 
Et aujourd’hui encore, contrairement à de nombreuses personnes, je n’ai pas peur de souffrir. 
Je me demande si ce n’est pas, tout simplement, parce que mon père ne m’a jamais laissé 
souffrir.  
 

* * * 
 
Quand je suis devenu médecin, j’ai cherché, comme Ange, à soulager du mieux que je 
pouvais. Je me suis intéressé au traitement de la douleur, bien sûr, mais aussi à quelque chose 
qu’on n’enseignait jamais en faculté de médecine : l’appréciation de la douleur par le médecin. 
J’ai découvert les vertus des échelles analogiques ; j’ai appris à lire la douleur sur le visage 
d’un enfant et d’un nourrisson ; j’ai appris à comprendre quand un adulte souffre, moralement 
ou physiquement, même s’il ne le dit pas.  
 
Si j’ai étudié cela, ce n’est pas par altruisme, ou par phobie obsessionnelle de la douleur (il 
m’arrive d’avoir mal à droite ou à gauche - comme le mal de dos un peu sourd qui m’a pris 
devant mon ordinateur pendant que j’écrivais ce texte - et de ne rien prendre pour me soulager, 
parce que cette douleur ne me gêne pas). Non, si j’ai voulu comprendre, apprécier et soulager 
la douleur des autres, c’est dans le souvenir de mon père, et d’une chose qu’il m’a apprise un 
jour.  
 
Cela se passait à l’hôpital, dans le service où Ange était médecin-chef à temps partiel en 
même temps qu’il était médecin de famille ; j’étais infirmier dans ce service. Un patient est 
entré. Il souffrait beaucoup de son ventre, il se tordait de douleur, au point de gigoter comme 
un fou sur son lit. Il était originaire d’Afrique du Nord, comme ma famille, et parlait avec un 
accent, en employant des mots et des expressions qui m’étaient familiers, et que j’entendais 
souvent prononcés avec emphase par des gens qui racontaient beaucoup d’histoires, qui 
jouaient beaucoup la comédie, qui exagéraient souvent beaucoup. Bref, j’avais le sentiment 
que ce patient, en manifestant si bruyamment sa douleur « en faisait trop ». Je ne croyais pas 
qu’il avait aussi mal qu’il le disait. Et je l’ai dit à mon père.  
 
Mon père m’a regardé, et il m’a dit, en colère : « Tu n’as pas le droit de dire ça ! Si cet 
homme te dit qu’il souffre, tu dois le croire ! La douleur a raison contre le médecin. Si tu ne 
peux pas le croire, alors tu devrais changer de métier. » Et il est allé vérifier que le malade 
avait reçu suffisamment de morphine pour le soulager. Quelques heures après, le patient a fait 
une hémorragie digestive : il avait un cancer du pancréas. Quelques jours plus tard, il est mort.  
 
J’étais étudiant, j’étais jeune, j’étais inexpérimenté. J’avais besoin d’une leçon. C’est cet 
homme, en souffrant, en mourant, qui me l’a donnée. Bien sûr, mon commentaire stupide et 
inconsidéré n’a rien changé à son destin ni à sa souffrance car,  heureusement pour lui je 
n’étais pas son médecin. Il souffrait de la pire des maladies, et contre elle on ne pouvait pas 
grand-chose. Mais on pouvait au moins le soulager de sa douleur et, pour cela, il avait le 
meilleur médecin qui soit.  
 
Je ne crois pas, au fond, que la douleur du « patient » soit vraiment mystérieuse pour le 
médecin. Je crois que la douleur de l'autre lui fait peur, comme elle fait peur à tous : nous ne 
voulons pas l'éprouver, et nous ne comprenons pas ce qu'elle recouvre, ce qu'elle exprime. En 
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France, les jeunes gens qui entrent en faculté de médecine ne sont pas incités à réfléchir au 
sens que la douleur peut avoir pour eux-mêmes. C'est non seulement paradoxal (comme tout 
le monde, ils ont souffert, ils souffrent, ils souffriront), c'est également délétère (on leur laisse 
entendre que la douleur des autres leur sera étrangère) et, bien entendu, c'est contre nature (on 
n'est jamais insensible à la douleur d'autrui; on ne fait qu'éviter de l'affronter en se consacrant 
à autre chose). Alors même que mon père me baignait de paroles soignantes depuis ma plus 
tendre enfance, je n'étais pas plus prêt que mes camarades à affronter la douleur des patients à 
qui j'avais affaire. Il m'a fallu comprendre, de manière assez brutale, que la douleur fait partie 
intégrante de la relation. Lorsque le médecin fait face à l'expression de la douleur en se 
contentant de la réduire à un symptôme – qui le guidera vers un diagnostic et un traitement 
codifiés – il ne le fait pas par simple souci d'efficacité, mais aussi, souvent, de manière 
défensive, pour  se protéger. Ce faisant, il omet l'essentiel; la douleur n'est pas purement et 
simplement la partie émergée, symptomatique, d'un iceberg qui serait la maladie ; elle n'est 
pas seulement une manifestation dont l'atténuation ou l'extinction signalent que le problème a 
disparu. Qu'elle soit morale ou physique, la douleur imprègne les mots que le patient utilise 
pour s'adresser au médecin. Elle habite son vocabulaire. Elle dit qui il est, ce qu'il est. Et c'est 
pourquoi elle ne peut pas purement et simplement être « mise à plat » au travers de quelque 
grille diagnostique que ce soit. Quand quelqu'un souffre du ventre, le médecin doit 
évidemment chercher à savoir s'il s'agit d'une appendicite, d'une colique néphrétique ou d'un 
ulcère perforé. C'est son boulot. Mais pour le savoir, il doit également s'interroger sur ce que 
cette douleur lui fait, à lui, médecin, quand il la voit s'exprimer. Et percevoir, dans la 
sensation de terreur ou de désespoir que le patient lui communique, quels sentiments, quelles 
émotions il doit aussi apaiser.  
 
Quand j'ai vu cet homme se tordre de douleur sur son lit, ai-je senti non seulement à quel 
point sa maladie le faisait souffrir, mais aussi que celle-ci l'emporterait peu de temps après ? 
Ai-je eu, comme lui, peur de la mort, au point de lui refuser le droit de crier comme il le 
faisait ? Peut-être. Peut-être aussi n'est-ce qu'une rationalisation a posteriori.  
 
Mais mon père avait raison de se mettre en colère : on ne devrait jamais s’arroger le droit de 
douter de la souffrance d'autrui. Pour un soignant, douter des souffrances que nous ne 
comprenons pas (ou ne voulons pas voir), c'est non seulement s'exposer à ne pas les soulager, 
mais aussi courir le risque de se laisser manipuler par des souffrances qui nous sont 
familières... Et si nous mettons en doute ce que l'autre dit de sa souffrance, comment, alors, 
croire le reste ? Il n'est pas possible de soigner en demandant des preuves à celui qui dit 
souffrir. La maladie est une épreuve que la vie nous fait subir. Soigner, ça ne peut pas être 
conditionné à la preuve que la douleur est « réelle ». Soigner, ça doit se faire sans condition. 
Même un simulateur souffre. S'il ne souffrait pas, voudrait-il attirer l'attention des médecins ?  
 
C'est depuis ce jour que j'ai appris à entendre et à accepter, sans discuter, ce que les patients 
me disent. Il ne s'agit pas de naïveté : je ne me sens pas obligé de croire tout ce qu'ils me 
racontent (le narratif, l'anecdotique, le haut en couleur ou le très sombre). Mais j'accepte de 
recevoir, de me laisser toucher, de me laisser guider  par les sentiments, les sensations, les 
peurs, les désespoirs que leurs paroles véhiculent. Car s'ils sont là, devant moi, exprimant leur 
souffrance c'est parce qu'ils me croient capable de les entendre, voire même parce qu'il n'y a 
que moi pour le faire. Je ne peux pas m'en laver les mains.  
 
Si j’ai appris à entendre la douleur, c’est à la mémoire de mon père et de cet homme tordu de 
douleur sur son lit. Tous deux, ils m’ont appris que notre première arme contre la douleur, 
c’est le respect. 
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Figures 

 
Du couloir, derrière lui, ou de ma place, à côté du bureau, je regarde les femmes entrer. 
Elles entrent et parfois se dirigent directement vers le côté des soins comme s’il fallait 
qu’elles se déshabillent tout de suite, pour ne pas faire perdre du temps au médecin, son temps 
est si précieux. 
Elles posent parfois leur sac sur la deuxième chaise, parfois par terre. 
Elles ôtent leur imperméable ou leur manteau et cherchent vaguement un endroit où le pendre 
avant de le poser sur le dossier. 
De temps à autre, l’une d’elles reste entièrement habillée, la main sur la poignée du sac, 
signifiant ainsi qu’elle n’a pas l’intention d’y passer la matinée, d’ailleurs elle vient pour une 
toute petite chose. 
Il y en a qui croisent les jambes et s’installent confortablement pour parler, comme si elles 
venaient prendre le thé. 
Il y en a qui restent les jambes serrées le sac posé sur les genoux ou les mains jointes et 
parlent en regardant le sol ou leurs mains ou la fenêtre, enfin partout sauf devant elles. 
 

Winckler, M. - alias M. Zaffran (2009) Le chœur des femmes. Paris: P.O.L. 
 

 
 

www.lesyeuxfertiles.ch 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
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Au début d'avril 2003, j'ai contracté un zona à droite au niveau de la ceinture. Malgré une 
guérison normale des cicatrices, les douleurs ont persisté. 
 
On m'a prescrit plusieurs médicaments qui n'ont eu aucun effet. 
  
J'ai tenté diverses thérapies : infiltration, ultra-sons, magnétisme, acupuncture, physiothérapie 
et divers guérisseurs, sans succès. 
  
Une infirmière m'a conseillé de prendre contact avec le Centre de rééducation sensitive à la 
Clinique Générale à Fribourg. J'ai donc pris rendez-vous et lors de la consultation Monsieur 
Spicher m'a dit espérer diminuer mes douleurs de 50% en 3 mois. 
 
Mais déjà après 2 séances et des exercices à domicile, j'ai ressenti les premiers effets positifs. 
  
Avec un suivi de 9 séances hebdomadaires, plus les exercices à domicile, mes douleurs se 
sont réduites au-delà des 50% prévus. 
  
Maintenant, je continue mes exercices pour obtenir une guérison complète. 
  
Je suis donc pleinement satisfait du résultat et je remercie Mme Clément et M. Spicher pour 
leurs bons soins. 
 
Epilogue 
  
Enfance : heureuse 
  
Jeunesse : studieuse et joyeuse 
  
Activité professionnelle :  1ère partie : fructueuse et conviviale 
 2ème partie : stressante et pénible 
  
Fin d'activité professionnelle : déplorable  (je me réjouissais d'arriver à la retraite pour profiter 
de la vie, mais...) 
  
Retraite : 1ère partie : difficile et angoissante 
 2ème partie : Zona + douleurs (à ce jour 6 ans 1/2)  
  
Retraite suite : ne peut être que meilleure. 
 
Payerne, le 26 novembre 2009 Georges Rohrbach 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

e-News 5(3) 

Témoignage No 26 d'un patient 
« De 0 à 75 ans » 
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Una terranova 

Une terre nouvelle 
 

La nôtre est dans l’éternité d’un village 
Là où les lumières ont déposé la graine 
Celle de la liberté l’âme citoyenne 
Là où les paysans ont vu pleurer l’enfance 
Au pied du monument … des morts pour la France 
La nôtre est cet enfant sur le chemin de l’école 
Un cartable à la main des rêves plein les yeux 
Elle est dans les gestes qui ouvrent les chemins 
Connectée à la terre, connectée à demain 
 
La nôtre regarde son histoire et n’a pas oublié 
Qu’elle porte fièrement les cicatrices du monde ouvrier 
Elle est aussi dans l’héritage de toutes ces cultures 
Dans le partage d’une tradition 
Sous toutes ses coutures 
(…) 
 
Une terre nouvelle que ton cœur essaie 
Une terre nouvelle dans ton cœur qui naît 
 
Une terre humaine heureuse fontaine 
Une terre humaine d’où lève la graine 
 
Una terranova chi u to core prova 
Una terranova chi u to core trova 
 
Una terra umana beata funtana 
Una terra umana chi pesa ogni grana 
 
 
 
Grand Corps Malade & Jean-François Bernardini « I Muvrini ». Sony Music 

 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
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Desfoux, N. & Spicher, C.J. 

 
Mme U, une patiente de 37 ans, mère d’une petite fille âgée d’une année, créatrice en 
horlogerie dans une entreprise, qu’elle gère avec son conjoint et un associé. Elle est adressée 
au centre de rééducation sensitive en raison de douleurs persistantes depuis juin 2003, à type 
de « décharges électriques », de « compression », et de « brûlures », au niveau de la face. 
Ces douleurs sont intermittentes mais, lors des crises névralgiques, l’intensité est telle que 
parfois Mme U ne peut plus ni boire ni manger. Elle a exclu de son alimentation certains 
aliments qui de par la mastication lui génère une crise. Les douleurs la laisse souvent avec 
des nuits sans repos. Elle est en incapacité de travail à 100 % depuis le mois de février. Son 
neurologue lui a prescrit du Trileptal®, après avoir pris jusqu’à 900/0/900 mg, elle prend 
maintenant 750/0/750 mg. La maladie de Trousseau (tic douloureux) a été exclue. 
 
Mme U est reçue au centre de rééducation sensitive fin février. Elle est éreintée et déprimée. 
Le score au questionnaire de la douleur Saint-Antoine oscille entre 3 et 45 points malgré la 
médication de Trileptal®. Lors de cette 1ère séance, un diagnostic est posé : « névralgie 
trigéminale symptomatique du nerf maxillaire, branche du nerf trijumeau ». Une discrète 
hypoesthésie (signe de lésions axonales du nerf maxillaire) est mise en évidence (Fig. 1). 
Des exercices pluriquotidiens à domicile de stimulation tactile sont enseignés à la patiente, 
dans le but de normaliser la peau. La patiente est reçue chaque semaine au centre afin de 
réévaluer la sensibilité, d’adapter les exercices et d’effectuer une stimulation vibratoire 
transcutanée au niveau du territoire hypoesthésique avec un générateur de vibrations.  

 
 

Fig. 1 : Esthésiographie à 0,1 gramme du nerf maxillaire, branche du nerf trijumeau; testée 
le 25.2.2009 sur la joue (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 2.83). L’esthésiographie 

circonscrit le territoire hypoesthésique donc la portion de peau où cet esthésiomètre n’est 
pas détecté. Les flèches indiquent les axes le long desquels il est appliqué. Les points 

indiquent l’endroit où l’application de l’esthésiomètre de 0,1 gramme n’est pas détectée. 
 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     

 

Vignette No 19 
Voir le témoignage No 23 de cette patiente: 
Douleurs neuropathiques Tome 6, page 71 
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Au fur et à mesure des séances, la sensibilité s’améliore progressivement. Au fur et à mesure 
que les symptômes douloureux cèdent, la médication est diminuée. 
 
Le traitement prend fin le 7 septembre après 6 mois de rééducation sensitive. La patiente va 
beaucoup mieux. Elle a retrouvé le sommeil et peut de nouveau manger de tout. Le score au 
questionnaire de la douleur Saint-Antoine oscille à présent entre 0 et 14 points et la 
posologie du Trileptal® est de 450/0/525 mg. 
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Desfoux2, N. 

Spicher3, C.J. 

Noël4, L. 

 

                                                 
2 Ergothérapeute – Centre de rééducation sensitive, Hans-Geiler – 6, Clinique Générale, 
CH-1700 Frigourg. e-mail : reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
 

3 Ergothérapeute, Rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de rééducation sensitive, 
Hans-Geiler – 6, Clinique Générale, CH-1700 Fribourg & 
collaborateur scientifique Université de Fribourg, Faculté des sciences, Département de médecine, 
Unité de physiologie, Musée 5, CH-1700 Fribourg. 
 

4 Ergothérapeute, CCOM – 10, avenue Baumann – 67400 Illkirch, France 

To MD.     To neuroscientist To patient  To therapist        

Suivi de la diminution des douleurs neuropathiques par 
le test de discrimination de 2 points statiques 

L’article suivant a été publié dans les Expériences en Ergothérapie (22ème série, 2009). 
Nous le rééditons avec la gracieuse permission de Marie-Hélène IZARD & Sauramps médical
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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 ? 
 
La formation comporte  3 modules  : 
 
MODULE 1 : Troubles de base I & II 
COMMENT TRAITER LES SYNDROMES DU TUNNEL 

CARPIEN, ALGODYSTROPHIES ET HEMIPLEGIES 
14 heures 
 
MODULE 2 : Complications douloureuses I,  
Analyse de pratique & Anatomie clinique I - 
OU DEFINIR LA ZONE DE CONTRE-STIMULATION 

TACTILE A DISTANCE 
21 heures 
 
MODULE 3: Gestion du lien thérapeutique, 
Anatomie clinique II & Complications 
douloureuses II - à quel moment recentrer sur 
notre méthode ou suivre le patient dans ses 
plaintes et angoisses existentielles ? 
21 heures 
 

 Inscription 
Certificat rééducation sensitive  

Titre : Mme / Mlle / M. / Dr   (entourez) 
Nom :……………………………………………….……………. 
Prénom :………………………………………………………… 
ADRESSE correspondance 
Rue/av :………………………………………………................ 

N°………...Bte : ………. 

Localité :……………………………………………………… 
Code postal :…………………… 
Tél. :……………………………………………………………… 
Adresse e-mail …………………………………….. 
o Profession : ………………………………………………………………. 

o Enseignant :  
    précisez 
l’établissement………………………………………………………... 
o  Etudiant en ………………………………………………………………. 
     Année d’études : ………………….. 

O  Membre Association Ergothérapeutes   O  Membre AMISEK 

 

Inscription à : 
Références 
comptables 

  € 

 
MODULE 1 P110324-36RS1 

O 
  

 
MODULE 2 

P110324-36RS2 
O 

  

 
MODULE 3 

P110324-36RS3 
O 

  

 
CYCLE COMPLET 

P110324-36RST 
O 

  

TOTAL A PAYER en  € 

  

 
Ce montant est à verser sur le compte de CREA-HELB I. Prigogine 

DEXIA 777-5970267-90  
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC/SWIFT : GKCCBEBB 
En précisant en communication sur le virement la référence 
comptable de votre inscription + le nom de la  personne inscrite 
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Cette formation est réservée aux ERGOTHERAPEUTES, KINESITHERAPEUTES, MEDECINS, 
 et AUX ETUDIANT EN ANNEE TERMINALE 
 

Dates et horaire des cours : 
MODULE 1 : Troubles de base I & II 
Jeudi 4 février 2011:           09h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 
Vendredi 5 février 2011:      09h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
MODULE 1 : Troubles de base I & II  (14 heures) 
Rééduquer les troubles de la sensibilité cutanée sur la base de la neuroplasticité du système 
somesthésique pour diminuer les douleurs neuropathiques chroniques. 
Prévenir l’apparition de complications douloureuses (ex: syndrome épaule-main de l’hémiplégique) 
par la rééducation de la sensibilité cutanée. 
 
Au terme du module 1, les participants seront capables de : 
- Evaluer les troubles de la sensibilité cutanée : esthésiographie, test de discrimination de 2 points 
statiques, signes de TINEL et symptômes somesthésiques, seuil de perception à la pression, etc… 
- Evaluer les complications douloureuses par le questionnaire de la douleur St-Antoine : 
algodystrophie, névralgie brachiale, etc… 
- Adapter les connaissances de neurologie centrale à la rééducation des douleurs neuropathiques, et 
vice-versa. 
 
 
 

  

Date: 3 - 4 février 2011 

Certificat de rééducation sensitive 
 

 

 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 1 : Troubles de base I & II 
 

Lieu : CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
 

Info : www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour 
le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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Névralgie lombo-fémorale incessante 

avec allodynie mécanique: 

Un exemple de rééducation sensitive à domicile au sein d’une 

unité de médecine communautaire 

RESUME 

A travers un exemple de prise en charge en médecine communautaire gériatrique, l’auteur 

nous indique comment il a intégré la rééducation sensitive d’une allodynie mécanique dans le 

réseau de soins à domicile et propose l’intégration du DN4 dans l’évaluation gériatrique 

standardisé comme outil de dépistage. 

Keywords : Home care services, geriatric assessment, ages, mechanical allodynia, 

somatosensory rehabilitation 

 
Drezet-Munch5, N. lauréate de la  

1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB) en  

Rééducation sensitive de la douleur 

 

INTRODUCTION 

Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes en 2005, 27% des personnes 

âgées résidant à domicile souffre de douleurs chroniques (4). On estime par ailleurs à 6,9% le 

taux de la population présentant des douleurs neuropathiques (6). La méthode de rééducation 

sensitive mise au point par Claude Spicher ouvre un nouveau champ d’action aux thérapeutes, 

jusqu’alors démunis face aux douleurs neuropathiques. Elle s’appuie sur le postulat d’une 

neuroplasticité du système somesthésique, et induit une prise en charge différente selon le 

stade de névralgie, la présence ou non d’une allodynie mécanique (2). 

                                                 
 
5 ET, Monitrice cadre, Unité de gériatrie communautaire Campagne, Hopital de Loex; 151, route de Loex, CH-
1233 Bernex, Suisse e-mail : nathalie.drezet-munch@hcuge.ch 
 

Aux médecins                                  Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                       

 
 

FAIT CLINIQUE 
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Le maintien à domicile de personnes âgées s’inscrit dans une complexité médico-psycho-

sociale. Cela nous a conduits à mettre en place un suivi multidisciplinaire associant des 

mesures de prévention et de promotion de la santé. Malgré une évaluation gériatrique 

standardisée, intégrant une échelle analogique de la douleur (EVA), le traitement de la 

douleur est essentiellement médicamenteux (3). 

 

Voyons comment intégrer la méthode de rééducation sensitive dans le maintien à domicile de 

personnes âgées fragiles et dépendantes, souvent isolées, avec de multiples comorbidités. 

 

MATERIEL & METHODES 

 

Patiente 

Mme O. est une femme mariée d’origine italienne, avec une démence débutante. A la suite de 

la pose d’une prothèse totale de hanche droite il y a trois ans,  Mme O. évoque des douleurs 

maximales au niveau de la face externe de sa cuisse droite, sous les termes de décharges 

électriques, irradiation, serrement, brûlures, douleur au toucher. Les douleurs sont 

permanentes. Les répercussions sur sa vie quotidienne et son entourage, épuisé, sont intenses. 

Mme O. présente un comportement angoissé, avec une représentation pathologique de son 

corps et de l’origine des douleurs. Elle peut devenir rapidement « vampirique » dans ses 

demandes et appels, et donne « en spectacle » sa souffrance. 

 

Hypothèse posée : névralgie lombo-fémorale incessante du nerf cutané latéral droit de la 

cuisse avec allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales) et contamination allodynique 

sur le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal (1)(2). 

 

Méthode : En présence d’une névralgie incessante avec allodynie mécanique la prise en 

charge se fera en deux temps : la levée de l’allodynie mécanique, puis la rééducation de 

l’hypoesthésie sous jacente responsable des douleurs neuropathiques (2). Seule la première 

étape a pour l’instant été abordé, en partie, avec Mme O. 

- Réalisation  d’une allodynographie avec cartographie de la zone sur papier millimétré.  

- Détermination de l’arc-en-ciel des douleurs : quantification de la sévérité.  

- Détermination de la zone de contre-stimulation permettant la levée de l’allodynie. 
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RESULTATS 
 

Dates Territoire de distribution cutanée QDSA EVA Arc-en-ciel 

27.05.10 Nerf cutané latéral droit de la cuisse  84 pts au total 7,5 jaune 

03.06.10 Idem idem idem jaune 

10.06.10 Idem idem idem jaune 

17.06.10 Idem + branche du nerf cutané postérieur 

de la cuisse des nerfs cluniaux inférieurs * 

81 pts au total idem vert 

*Au cours des séances, Mme O. a mentionné une autre zone allodynique. Nouvelle hypothèse 

associée à la première : névralgie sacrée incessante de la branche du nerf cutané postérieur 

droit de la cuisse des nerfs cluniaux inférieurs avec allodynie mécanique. 

 

La zone confortable pour la contre-stimulation est le niveau segmentaire TH3. La contre 

stimulation n’est pas possible dans les niveaux segmentaires inférieurs et à fortiori dans la 

partie proximale du nerf. La contre-stimulation à domicile est uniquement tactile. Elle est 

réalisée par son mari et l’ensemble des aides à domicile. La sensation de brûlure est réduite 

par l’application de glace sur le territoire de la branche cutanée antérieure du nerf fémoral 

droit, 30secondes, 8 fois par jour. Tous massages, patch… ont été abolis de la zone 

allodynique. Les vêtements ont été adaptés : retrait du slip, pantalon souple. Mme O. dort en 

décubitus latéral gauche. 

 
 

DISCUSSION 
 

L’allodynie mécanique décline progressivement grâce à la rééducation sensitive. Pour un arc-

en-ciel des douleurs jaune, il faut en règle générale un peu plus de 5 mois (8). Mme O. a mis 

un peu moins d’un mois pour franchir une première étape, ce qui se situe dans la moyenne. 

Fig. 1 : 
allodynographies 
successives de deux 
nerfs précités 
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L’application des techniques de contre-stimulation, garante de la régression de l’allodynie 

mécanique a été rendue possible par plusieurs facteurs : l’implication de toute une équipe 

d’aides à domicile qui ont été formées à ce geste et aux différentes contre-indications, ainsi 

qu’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adaptée et hautement indispensable, 

à domicile (3) (5). Cette approche globale et intégrant tous les éléments bio-psycho-sociaux 

semble la plus adaptée en présence de patients âgés, fragiles et en perte d’autonomie. La 

reconnaissance des douleurs basée sur le postulat de sincérité du patient joue également un 

rôle essentiel permettant à ce dernier d’adhérer à sa prise en charge rééducative (2). 

 

Il serait en revanche judicieux d’intégrer le bilan DN4 dans l’évaluation gériatrique 

standardisée afin de dépister les douleurs neuropathiques et  préconiser une rééducation la 

plus précoce possible. Sa sensibilité de 82,9% et sa spécificité de 89,9% en font un outil 

intéressant (7). 

La rééducation sensitive de Mme O. va se poursuivre sur plusieurs mois, en progressant vers 

la rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente responsable des douleurs neuropathiques. 
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To MD.       To neuroscientist To patient  To therapist        

 
 

Nouvelles de l’industrie 
 

  La responsabilité de la rédaction n'est pas engagée dans le contenu de cette rubrique 
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Madame Desfoux, 
Monsieur Spicher, 
 
Arrivant au bout de mon traitement pour mon mal de dos par la rééducation sensitive, je 
tenais à vous faire part de mes sentiments par rapport à cette technique que je ne connaissais 
pas il y a quelques mois. 
 
En effet, quand je suis arrivé à la première séance avec des douleurs insoutenables et 
continuelles, et que Madame Desfoux et Monsieur Spicher m'ont expliqué le déroulement du 
programme et la technique utilisée pour atténuer ce mal, je ne vous cache pas que j'étais 
sceptique, mais avançant dans la discussion, j'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit qui m'a 
redonné confiance et surtout de l'espoir, car j'avais le moral dans les chaussettes depuis trois 
mois; ne pouvant plus dormir. 
 
En respectant à la lettre les exercices à faire et les séances à la clinique, ce qui me paraissait 
impossible, se produisit. Mes douleurs disparaissaient peu à peu, gentiment, mais sûrement, et 
après 4 mois de suivi, je peux confirmer que je n'ai presque plus mal au dos et surtout je dors 
enfin la nuit, car les douleurs sont presque nulles. 
 
En conclusion, je voudrais dire un grand merci à Madame Desfoux ainsi qu'à Monsieur 
Spicher pour l'excellent travail accompli sur ma personne, en leur souhaitant encore plein 
succès dans l'avenir pour que beaucoup d’autres personnes retrouvent le sourire et la joie de 
vivre. 
 
 
 
Merci beaucoup à vous et bon vent. 
 
Gilbert Cuany 
 
 

 

 

 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Lettre
Témoignage No 28 d’un patient 

« Traitement pour mal de dos par la rééducation sensitive»
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Spicher6, C.J. 
 

Lutter contre les sensations de brûlures 
par des applications pluriquotidiennes de froid 

 

 Indication : 
Sensations de brûlures lors de syndrome douloureux neuropathique. 

 

 Contre-indication : Ø 
 Localisation : 

Territoire de distribution cutanée voisin ET non cousin de la branche nerveuse à 
l’origine des sensations de brûlures. 

 

 Fréquence : 
8 fois par jour APRES les exercices de rééducation sensitive. 

 

 Durée : 
30 secondes. 

 

 Agent thérapeutique : 
Glaçon ou Perskindol Cool GEL 
 

 Principe neurophysiologique: 
Réapprendre au système somesthésique à interpréter des perceptions de froid en lieu et 
place de sensations aberrantes – mais réelles - de brûlures. 

 

 Agent contra-thérapeutique : 
Emplâtre de Perskindol cool (son effet de 6 heures génère une sensation de froid 
douloureux). 
 

 Localisation contra-thérapeutique  : 
Application directe, ou sur un territoire cousin (elle augmente les sensations de 
brûlures). 
 

 

Exemple 1 : Sensation de BRULURES dans le creux plantaire 
Innervation : branche terminale du nerf saphène 
Application de Perskindol Cool GEL sur la face dorsale du pied 
Innervation : nerf péronier superficiel, voisin, mais pas cousin du nerf saphène 
 

Exemple 2 : Sensation de BRULURES sur la région dorso-ulnaire de la main 
Innervation : branche dorsale du nerf ulnaire 
Application de Perskindol Cool GEL sur la 2ème commissure dorsale de la main 
Innervation : branche superficielle du nerf radial, voisin, mais pas cousin du nerf ulnaire 

 

                                                 
6 Ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, 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.  
 

Aux médecins                                  Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

 
 

Nouvelle technique à domicile 
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[ Cette patiente de 11 ans, qui a écrit ce témoignage et qui présentait un CRPS 

depuis 15 mois lors de sa première séance de rééducation sensitive, aujourd’hui, 

marche normalement sans béquilles ] 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Lettre
Témoignage No 30 d’un patient 

« En été, je me suis tordue la cheville» 
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Le vent vif & le glaive rapide 

 
 
 

 
 

Oiseaux migrateurs 

Où allez-vous? 

Je suis assaillie 

          Par la triste saison 

Où le grand peuplier 

          Gardien de ma terre lointaine 

Répand ses feuilles 

           Sur les tombeaux de mes aïeux 

  
Sa, Shan (1999).  Le vent vif & le glaive rapide. Bordeaux: William Blake & Co. Editeur. 
 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
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SEMAINE DU CERVEAU Le thérapeute Claude Spicher évoque son rôle 
d’intermédiaire entre la peau, «le plus grand organe du corps humain», et le cerveau. 
JEAN AMMANN

7 

Dans sa pratique, Claude Spicher voit 
passer des cas étranges: une patiente 
qui, en plein hiver, arrive les épaules 
nues; un homme qui ne supporte 
plus le contact de sa chemise sur son 
dos ou bien encore, une fille qui depuis 
trois ans ne pose plus le pied par 
terre… Et à chaque fois, il sert 
d’intermédiaire 
entre la peau, «le plus grand 
organe du corps humain», et le cerveau. 
Demain, dans le cadre de la Semaine 
internationale du cerveau 
2010, Claude Spicher viendra parler 
de cette liaison complexe qui relie le 
cerveau à la peau: «Réveillez votre 
peau pour endormir vos douleurs 
neurogènes!», tel est le titre de sa 
conférence. 
Ergothérapeute de formation, 
collaborateur scientifique de l’Université 
de Fribourg, Claude Spicher, 
qui est né en 1963, a fondé en 2004 le 
Centre de rééducation sensitive du 
corps humain, à la Clinique générale 
Générale de Fribourg. Il est l’un des 
rares spécialistes de la rééducation 
sensitive, ou comment endormir la 
méfiance du système nerveux. 
Un court-circuit 
Il voit arriver des gens emmurés 
dans leur douleur: «Quand elle est 
très forte, la douleur cause des 
troubles du comportement, explique 
Claude Spicher. Un jour, j’ai reçu 
dans mon cabinet un patient qui 
souffrait d’un membre inférieur, il 
présentait un Sudeck: un gonflement 
du pied, avec une sensation de cuisson. 
Il se préparait à sa 27e opération. 
J’ai commencé à le traiter et il m’a fallu 
six semaines pour entendre le son 
de sa voix.» 
Ce qu’il y a de surprenant dans 
ces douleurs insondables, c’est la 
disproportion 
entre la cause et la réaction 
de l’organisme. Parfois, c’est un 
pied coincé dans une porte, parfois, 
c’est une banale entorse, et cet incident 
dégénère en maladie de Sudeck 
(ou algodystrophie), ou bien la personne 
 

reste des années sans poser le pied par 
terre… «On peut trouver une explication 
purement physiologique 
à ces douleurs exacerbées: le nerf qui 
a été lésé par ce traumatisme repousse 
de manière anarchique. Il se ramifie 
et la douleur irradie. Il se peut aussi 
que le trajet nerveux soit comme 
court-circuité: le signal remonte vers 
la source.» Bilan des dégâts: «Le toucher 
est interprété comme une douleur», 
résume Claude Spicher. 
Le cerveau confond tout 
Au sommet du système nerveux, 
il arrive aussi que le cerveau s’emballe: 
c’est la tempête sous un crâne. 
«Quand on regarde par imagerie 
médicale 
le cerveau d’une personne qui 
souffre, on voit très bien les aires qui 
sont actives. Or, certaines aires actives 
ne correspondent à aucune partie 
blessée du corps: c’est comme si le 
cerveau s’emballait et si les récepteurs 
de la douleur s’excitaient sans 
facteur déclenchant». 
Dans ces phénomènes d’hypersensibilité, 
le cerveau confond tout: il 
ne différencie plus l’agréable du 
désagréable, le bienfaisant du 
douloureux… 
«Il est en stand-by permanent», 
dit Claude Spicher. C’est là 
qu’intervient la rééducation sensitive, 
la spécialité du thérapeute fribourgeois: 
«Nous allons réapprendre 
au patient ce qu’est un toucher 
agréable. Nous allons lui réapprendre 
à différencier les zones douloureuses 
de celles qui ne le sont pas. 
Nous allons lui réapprendre à inter- 
préter à leur juste mesure les mes- 
sages envoyés par la peau ». 
«Malgré vingt ans de lutte» 
Le spécialiste travaille avec des 
outils aussi surprenants qu’une peau 
de lapin. Au début du traitement, la 
caresse de cette fourrure passe pour 
une agression. Au fil des semaines, la 
douceur se démasque. Une patiente a 
raconté son expérience : « Alors que 
la souffrance semblait prendre défi- 
 

nitivement ses quartiers, malgré 20 
ans de lutte acharnée, ce fut la peau d’un 
autre qui me sauva, celle d’un lapin!» Le 
traitement est soutenu: de 4 
à 8 séances par jour que le patient re- 
produit souvent à domicile. Il peut 
être long: «La réadaptation fut 
longue, raconte cette femme: plus 
d’un an d’exercices quotidiens et as- 
sidus. Les douleurs ne sont actuelle- 
ment pas encore entièrement élimi- 
nées (…), mais j’ai réussi à émerger 
de mes plus grandes souffrances.» 
Une solution diplomatique 
La douleur régresse parce que le 
cerveau a appris à contourner l’obs- 
tacle: c’est un exemple de cette for- 
midable plasticité cérébrale. «Quand 
on regarde le fonctionnement du cer- 
veau par imagerie médicale, on 
s’aperçoit qu’il y a comme des aber- 
rations: chez le patient, c’est la main 
gauche qui travaille, mais dans le cer- 
veau, ce n’est pas la zone correspon- 
dante qui s’allume.» Claude Spicher 
rapproche ce phénomène de l’ap- 
prentissage du braille chez des en- 
fants aveugles de naissance: «En 
1996, un chercheur japonais, Sadato, 
a montré que lorsque des aveugles 
apprennent à lire en braille, ce sont 
les neurones de l’aire visuelle qui 
s’activent! Alors que si quelqu’un de- 
vient aveugle plus tard, quand il sait 
déjà lire, ce sont les neurones du tou- 
cher qui travaillent à l’apprentissage 
du braille. Notre cerveau a développé 
une stratégie de substitution.» 
«C’est l’histoire d’une cohabitation 
forcée, d’un rapport de force 
entre ma peau et moi», a écrit une pa- 
tiente. Toute l’astuce des thérapeutes 
consiste à trouver une issue diploma- 
tique à cette «cohabitation forcée» 
entre une peau et un cerveau. 
 
> Mercredi 17 mars 2010, 20h, petit auditoire de 
physiologie, chemin du Musée 5, Fribourg (en 
face de l’école d’ingénieurs): «Réveillez votre 
peau pour endormir vos douleurs neurogènes! 
», conférence de Claude Spicher (en 
français, commenté en allemand). 

                                                 
7 Journaliste à La Liberté – Quotidien romand édité à Fribourg http://www.laliberte.ch  

To MD.     To neuroscientist To patient  To therapist        

 

ARTICLEQuand le toucher se fait douleur 
L’article suivant a été publié dans La LIBERTE du mardi 16 mars 2010, page 29. 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission de l’auteur et de l’éditeur : 
http://www.laliberte.ch 
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Après 16 ans de communication (n = 215), 
après 10 ans de cours de 2, 4, voire 8 jours (n = 34), 

la 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de Bruxelles 

(HELB) en rééducation sensitive de la douleur a vu le jour sous l’égide de 

M. Pierre Castelein. Merci. 
 
Cette formation compte 56 heures ou équivalents. 

 
Lauréates et lauréats de la 1ère volée 2010 du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de 
Bruxelles (HELB) en Rééducation sensitive de la douleur (par ordre alphabétique) : 
 

- Cynthia Lathion, Montana, 

- Irene Inauen, Rheinfelden, 

- Murielle Macchi, Delémont, 

- Nadège Desfoux, Fribourg, 

- Nathalie Drezet-Munch, Genève, 

- Paolo Signorino, Bruxelles, 

- Pascal Latière, Genève, 

- Rebekah Della Casa, Fribourg, 

- Sandrine Clément-Favre, Fribourg, 

- Séverine Landreau, Fouquière-les-Lens. 

 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 
Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 
 
N’hésitez pas à vous inscrire pour devenir Lauréate de la 2ème volée : à Bruxelles (pour 

les 3 modules entre 1 année à 3 ans), à Montpellier puis à Bruxelles ou, maintenant, au 

Québec !!! – voir Rubrique Formation continue en fin de Tome. 

 
Vous découvrez déjà, une partie de leur travail final de Certificat dans ce tome. 

To MD.     To neuroscientist To patient  To therapist      

 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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Névralgie dorso-intercostale incessante avec allodynie mécanique : 

Début de la diminution des douleurs par la rééducation sensitive 

RESUME 

La prise en charge de la douleur est complexe et pourtant en tant que thérapeute, il est difficile 

d’ignorer la douleur que nos patients expriment chaque jour. A travers le cas d’un patient 

présentant une allodynie mécanique, nous allons montrer le début d’une prise en charge via la 

technique de rééducation sensitive. 

Mots-clés : douleur, rééducation sensitive, allodynie mécanique, contre-stimulation, 

questionnaire de la douleur St-Antoine, arc-en-ciel, allodynographie 

 
Landreau8, S. lauréate de la 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de Bruxelles 
(HELB) en Rééducation sensitive de la douleur 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 
Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 
 

 

INTRODUCTION  

Douleur et douceur : ces deux termes ne sont pas si opposés par leur orthographe et 

pourtant… : l’un désigne le toucher de la peau d’un patient, et l’autre celui de la peau d’un 

lapin. Il faudra du temps pour que l’un et l’autre se rencontrent et que leur contact se fasse de 

façon agréable. 

C’est tout l’intérêt de la rééducation sensitive de pouvoir contrer cette douleur au toucher 

autrement appelée allodynie mécanique. Cette douleur n’est autre qu’une hyposensibilité 

douloureuse et est présente chez 23% des patients présentant des douleurs neuropathiques[1]. 

Ce travail a pour but de présenter le début d’une prise en charge tendant vers la diminution de 

ce type de douleur. 

                                                 
8 ET, 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; 
 

To MD.     To neuroscientist To patient  To therapist        

 

Fait clinique 



Douleurs neuropathiques  2010, Tome 7 
 

 38

 

PATIENT & METHODES 

Patient 

Mr J., 52 ans, présente des douleurs neuropathiques depuis 2001. En 2001, une pompe 

intrathécale de Liorésal® est mise en place dans le cadre d’une spasticité gênante du membre 

inférieur droit suite  à un AVP. Elle est retirée dû à des complications et reposée 6 mois après. 

En 2004, la 2ème pompe doit être de nouveau retirée pour causes de douleurs et d’inefficacité, 

et une 3ème est reposée à un endroit différent. Elle est retirée en 2007 car les douleurs sont 

persistantes. Depuis Mr J. présente toujours des douleurs. Un essai de mésothérapie a été 

effectué le 21/04/09 mais il n’a pas réellement diminué les douleurs. Le TENS 

(Transcutaneous Electrical NeuroStimulation) a été mis en place depuis 2001 et Mr J dit être 

soulagé pendant 45 minutes. Il suit également un traitement médicamenteux : Rivotril®, 

Lyrica 300®, Versatis 5% patch® (depuis juin 2010). 

A l’interrogatoire, Mr J. décrit une « hypersensibilité au toucher » importante, et supporte 

difficilement le frottement du T-shirt et la station assise prolongée. 

Hypothèse de travail 

Elle fait suite à nos bilans : l’allodynographie et l’arc-en-ciel de la douleur [2], [3] : 

Névralgie dorso-intercostale incessante de la branche perforante antérieure du 10ème nerf 

thoracique (Th10) avec allodynie mécanique (Stade IV de lésions axonales). 

Méthode 

En présence d’une allodynie mécanique, il ne faut surtout pas stimuler le territoire 

allodynique car cela entretient voire aggrave le processus douloureux. Ainsi la rééducation va 

se faire suivant le principe de contre-stimulation [4] : 

- la contre-stimulation tactile : elle est effectuée 6 à 8 fois par jour par Mr J pendant 1 minute 

(ou moins longtemps) avec une peau de lapin. Il s’agit de réapprendre au cerveau à percevoir 

un stimulus agréable comme non-nociceptif. Elle s’effectue pour Mr J, selon la 3ème règle de 

contre-stimulation, soit sur le 1er niveau segmentaire inférieur et/ou supérieur perçu comme 

agréable. Ces zones de travail sont réévaluées au fur et à mesure des séances. 

- la contre-stimulation vibratoire : avec le VibralgicTM. Les stimulations appliquées sont de 

faible amplitude et s’effectuent pendant 1 minute sur le ganglion rachidien de la zone 

inférieure et/ou supérieure de la zone de travail et sur le ganglion rachidien de Th10 quand 

celui-ci sera devenu confortable (vraisemblablement dès le 30/06/10). 

- la contre-stimulation médicamenteuse : étant donné le principe de base de l’allodynie 

mécanique, l’application de tout patch sur la zone allodynique est déconseillée. Ainsi il s’agit 
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de le poser à distance de cette zone, soit sur les zones de travail (voire sur le ganglion 

rachidien de TH10 à partir du 30/06/10). 

 

RESULTATS 

Fin juillet, Mr J évoque une diminution de ses douleurs et précise qu’il supporte davantage la 

station assise prolongée. L’essai de contre-stimulation médicamenteuse avec le patch sur le 

ganglion rachidien de la zone « supérieure » de travail n’a pas été concluant, puisque devant 

l’augmentation des douleurs, Mr J a replacé les patchs sur sa zone allodynique qui pour lui a 

un effet plus anesthésiant. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre le traitement en réexpliquant à 

Mr J le principe de la contre-stimulation médicamenteuse et son importance dans la 

diminution de ses douleurs. 

A : t0 

 

 

 

 

 

 

B : t20 C : t50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau I : Evolution des zones de travail, séances après séances (A, B, C), 

de lésions, a priori, de la branche perforante antérieure du 10ème nerf thoracique 
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Date 
Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Territoire 
de 

distribution 
cutanée 

SPP Stade 

07/06/10 55 à 58 points Allodynie Intestable IV 

29/06/10 34 à 36 points Allodynie Intestable IV 

29/07/10 11 à 14 points Allodynie Intestable IV 
 

Tableau II : Evolution des douleurs 

DISCUSSION 

En observant une diminution progressive de la douleur chez Mr J., nous pouvons espérer 

pouvoir lever l’allodynie mécanique au maximum en 186 jours (136 jours restants)[4]. 

Sachant qu’une allodynie mécanique recouvre toujours une peau qui « dort »[5], il s’agira 

ensuite d’évaluer cette hypoesthésie sous-jacente et de rééduquer cette peau afin qu’elle se 

normalise [1] et ainsi éviter que les douleurs ne reviennent. 

 

CONCLUSION 

Les résultats de ce début de prise en charge permettent d’objectiver chez ce patient une 

diminution progressive des douleurs de type allodynique par un traitement médicamenteux 

adapté et par la rééducation sensitive. 

En plus de soulager les douleurs, comme d’autres méthodes, la rééducation sensitive permet 

également d’envisager avec le patient une éventuelle « guérison ». Il est important de 

souligner que le patient devient, dans ce cas, un véritable acteur dans son parcours vers la 

guérison puisqu’il participe activement à son traitement. 
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Martin WINCKLER, MD 
Editorialiste invité 

 
 

En juillet 2004 l'ébauche d'une idée prenait forme: la parution d'un journal électronique, libre 
d'accès, hébergé par l'unité de neurophysiologie de l'université de Fribourg, qui voulait tenter 
de tisser un réseau autour de la rééducation sensitive de la douleur pour les patients, les 
thérapeutes, les médecins et les neurosciences. 
 
Notre publication comptant plus de 30'000 lecteurs, nous avons le grand plaisir de vous 
annoncer la création du e-journal "Douleurs neuropathiques" : le recueil francophone du e-
News for Somatosensory Rehabilitation multilingue. 
 
Depuis le 10 septembre 2010, L’Association Nationale Française d’Ergothérapie (ANFE) 
héberge à Paris (France) Douleurs neuropathiques, le recueil francophone du e-News for 
Somatosensory Rehabilitation multilingue. 
 
Le 10 novembre de chaque année vous pourrez recevoir tous les textes francophones parus 
dans les 4 volumes de l’e-News, dans une Tome téléchargeable sur le site : www.anfe.fr 
 
Afin de vous offrir ce nouveau service, notre équipe s’est étoffée de : 
 

Laurence KOCH, assistante de rédaction internationale 
 
 
 

Murielle MACCHI, assistante de marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne lecture 

o

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=237
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=237
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/somesth2010.php
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/somesth2010.php
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Une diminution rapide des douleurs neuropathiques chroniques 

d’une névralgie fémoro-poplitée permanente 

par rééducation sensitive 

RESUME 

Contexte : La neurologie périphérique est le parent pauvre de la traumatologie. Il est connu 
que la rééducation sensitive offre une alternative efficace pour les traitements des douleurs 
neuropathiques chroniques, d’origine périphérique, avec 56 % de succès (diminution des 
douleurs de 50% ou plus) (Mathis et al., 2006). 
 

But : Ce fait clinique a pour but d’illustrer l’efficacité de la rééducation sensitive dans le 
traitement des douleurs neuropathiques chroniques en démontrant la relation entre la 
diminution du score au questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA) et l’amélioration 
de la capacité de détection de la peau. 
 

Matériel et méthodes : Une patiente, présentant une névralgie fémoro-poplitée depuis 6 ans, 
a été traitée par rééducation sensitive. L’efficacité du traitement a été contrôlée par les tests de 
discrimination de deux points statiques, du seuil de perception à la pression (SPP), du seuil de 
perception à la vibration et par l’évaluation des douleurs au QDSA. 
 

Résultats : Le traitement a duré 105 jours, avec des exercices pluriquotidiens et une séance 
hebdomadaire en thérapie. La rééducation sensitive a permis de faire diminuer de 93 % le 
score au QDSA (avant le traitement : 40 points et après le traitement : 3 points). En parallèle, 
la sensibilité tactile cutanée s’est améliorée avec un SPP qui est passé de 39,6 grammes à 2,5 
grammes et un test de discrimination de 2 points statiques qui est passé d’un échec à 105 mm 
à 35 mm.  
 

Conclusion : L’efficacité de la méthode de rééducation sensitive, pour soulager les douleurs 
neuropathiques chroniques, s’élève à 56% de succès et peut être comparée à celle d’autres 
traitements notamment médicamenteux : le succès pour un traitement par gabapentine est de 
26 %, pour la pregabaline 28% et pour l’oxycodone 38 %. 
 

Keywords : Neuropathic Pain, Hypoaesthesia, Neuroplasticity, Somatosensory rehabilitation 
 
Desfoux9, N. lauréate de la 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de Bruxelles 
(HELB) en Rééducation sensitive de la douleur 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 
Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 
 

INTRODUCTION 
                                                 
 
9 ET, Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Rue Hans-Geiler 6, CH- 1700 Fribourg, Suisse. 
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Fait clinique 
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La neurologie périphérique est le parent pauvre de la traumatologie. Il est connu que la 
rééducation sensitive offre une alternative efficace pour les traitements des douleurs 
neuropathiques chroniques, d’origine périphérique, avec 56 % de succès (diminution des 
douleurs de 50% ou plus) [1]. 
 

Une patiente qui présentait une névralgie fémoro-poplitée permanente du nerf cutané sural 
latéral, suite à l’ablation d’un lipome, qui datait de 6 ans, a obtenu un très bon résultat, au 
moyen de la rééducation sensitive. 
 

Ce fait clinique a pour but d’illustrer l’efficacité de la rééducation sensitive dans le traitement 
des douleurs neuropathiques chroniques en démontrant le lien entre la diminution du score au 
questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA) et l’amélioration de la capacité de 
détection de la peau. 
 

PATIENTE & METHODES 
 

Anamnèse et clinique 
 

Mme S., femme de 56 ans, employée de bureau dans une entreprise familiale, a été adressée 
au centre de rééducation sensitive par son chirurgien pour des « douleurs neuropathiques du 
territoire du sciatique poplité externe, distal de la jambe droite ». Mme S. avait subi une 
intervention chirurgicale, 5 ans auparavant, pour enlever un lipome qui se situait sur la face 
externe de son mollet. Des douleurs neuropathiques ont commencé à apparaître dans les 
semaines qui ont suivi l’opération. 
 
Mme S. était gênée dans son quotidien, notamment pour faire le repassage et la station debout 
prolongée augmentait les douleurs. Elle ne pouvait plus pratiquer ses loisirs, tel que le vélo ou 
le jardinage. 
 
Lors de l’entretien du 13 janvier 2009, avec l’aide du questionnaire de la douleur Saint-
Antoine, la patiente décrivait des douleurs de type sensations de décharges électriques, 
irradiation et pression dans le mollet. L’hypothèse de lésions axonales est la suivante : 
Névralgie fémoro-poplitée permanente du nerf cutané sural latéral (Stade IV de lésions 
axonales). 

 

A l’examen, l’esthésiographie [2] des téguments de la face latéral de la jambe est positive (Fig. 
1). 

 
Fig. 1 : Esthésiographie à 0,7 gramme du nerf cutané sural latéral ; testée le 13.1.2009 sur la 

face latérale du mollet (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84). 
 

L’efficacité du traitement a été contrôlée par les tests de discrimination de deux points 
statiques, du seuil de perception à la pression (SPP) et par l’évaluation des douleurs au QDSA. 
Tous ces tests ont été faits, alternativement, par deux thérapeutes travaillant au centre de 
rééducation sensitive. Chaque évaluation a été faite dans les mêmes conditions et au même 
endroit. 
Méthodes 
Le test de discrimination de deux points statiques 
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L’esthésiomètre à deux points a été utilisé. Le test a été passé comme l’a décrit Dellon [3] et 
tel que repris par Spicher [4]. La distance minimale en millimètres pour laquelle le patient 
peut correctement identifier une ou deux pointes est enregistrée (au moins sept réponses justes 
sur dix). 
 

Le seuil de perception à la pression [5] 
Le set des vingt esthésiomètres de Semmes-Weinstein a été utilisé selon la passation originale 
ADADAD (A=ascendant, D=descendant) ; ce qui signifie que nous avons calculé la moyenne 
arithmétique des six monofilaments retenus comme décrit par Semmes et al. en 1960 [6] et 
repris par Spicher [4]. 
 
 

Traitement 
Le traitement, comme les évaluations, a été dispensé par les mêmes thérapeutes lors des 17 
séances, d’environ 45 minutes (min : 30 minutes, max : 60 minutes), échelonnées sur 15 
semaines, ceci à raison d’une séance hebdomadaire. La rééducation de l’hypoesthésie a été 
effectuée en séances par des stimulations par vibrations mécaniques. L’amplitude des 
vibrations appliquées correspondait au seuil de perception à la vibration augmenté de 0,10 
mm. La durée de la stimulation durait au maximum 10 minutes. Cette thérapie a été 
complétée à domicile, par une rééducation de l’hyposensibilité avec, dans un premier temps, 
la rééducation des tracés, puis, dans un second temps, la rééducation du touche-à-tout. La 
rééducation des tracés consiste, sans contrôle visuel, à identifier 2 stimuli différents. La 
rééducation du touche-à-tout consiste à comparer les sensations bizarres de la zone 
hypoesthésique, avec des sensations normales d’une zone saine. La rééducation de 
l’hyposensibilité à domicile a été faite à raison de 4 fois 5 minutes par jour. 
 

RESULTATS 
 

Le traitement a duré 105 jours avec des exercices pluriquotidiens et une séance hebdomadaire 
en thérapie. La rééducation sensitive a permis de faire diminuer de 93 % le score au QDSA 
(avant le traitement : 40 points et après le traitement : 3 points - Tableau I).  
 

Date SPP 
Test de discrimination 

de 
2 points statiques 

 Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Stade 

13.01.2009 39,6 g > 105 mm 14 à 40 pts. IV 

04.02.2009 12,3 g ND ND IV 

11.02.2009 9,7 g 77 mm 6 à 26 pts. III 

25.02.2009 8,7 g ND ND III 

11.03.2009 5,9 g ND ND III 

17.03.2009 3,9 g ND ND III 

24.03.2009 2,8 g 55 mm 4 à 5 pts I 

28.04.2009 2,5 g 35 mm 0 à 3 pts I 
 

Tableau I : La diminution de l’hypoesthésie covarie avec la diminution des douleurs 
neuropathiques chroniques 
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En parrallèle, la sensibilité tactile cutanée s’est améliorée avec un SPP qui est passé de 39,6 
grammes à 2,5 grammes  et un test de discrimination de 2 points statiques qui est passé d’un 
échec à 105 mm à 35 mm.  
 
DISCUSSION 
 

La rééducation sensitive offre une alternative efficace pour les traitements des douleurs 
neuropathiques chroniques [1]. Ce paradigme de la rééducation sensitive « Rechercher 
l’hypoesthésie car la diminution de l’hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques »s’est 
à nouveau incarné [7] dans la vie quotidienne d’une patiente ; par la diminution du seuil de 
perception à la pression et du test de discrimination de 2 points statiques, le score du 
questionnaire de la douleur a diminué. 
 
Cette récupération correspond vraisemblablement à des mécanismes de neuroplasticité des 
tissus sains ; en particulier des nerfs adjacents [8].  
 

CONCLUSION 
 

La méthode de rééducation sensitive est un moyen pour soulager les douleurs neuropathiques 
chroniques. L’efficacité de la méthode de rééducation sensitive, avec 56% de succès, peut être 
comparée à celle d’autres traitements notamment médicamenteux : le succès pour un 
traitement par gabapentine est de 26 %, pour la pregabaline 28% et pour l’oxycodone 38 %. 
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Les géographes des nerfs 

JEAN AMMANN
10 

 
 

Il y a encore des terres inconnues, 
la terra incognita dont rêvent les 
explorateurs: c'est le corps humain. 
Avec Nadège Desfoux et Pierre Spru- 
mont, Claude Spicher a entrepris une 
vaste opération topographique: la 
cartographie des nerfs cutanés 
humains. Les auteurs de cet ouvrage 
à paraître à la mi-mai aux Editions 
Sauramps Médical ont plongé dans 
94 atlas d'anatomie. Et là, surprise! 
Le corps humain varie selon les édi- 
tions! «Nous nous sommes rendu 
compte que les connaissances res- 
taient vagues», déclare Claude Spi- 
cher. En s'appuyant sur ses propres 
expériences cliniques et en recoupant 
les données des différents atlas ana- 
tomiques, l'équipe fribourgeoise a 
décrit les 240 branches des nerfs 
cutanés. Cet atlas est conçu pour 
faciliter la prise en charge des 
patients qui souffrent de troubles 
neurologiques. «Cet atlas nous 
 

 

permet de devenir les géographes de 
la sensibilité», dit Claude Spicher, 
avec un sens de la métaphore. JA 

 

 

 

                                                 
10 Journaliste à La Liberté – Quotidien romand édité à Fribourg http://www.laliberte.ch 
  

To MD.     To neuroscientist To patient  To therapist        

 

ARTICLE 
L’article suivant a été publié dans La LIBERTE du mardi 16 mars 2010, page 29. 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission : 
de l’auteur et de l’éditeur : 

«  La Liberté – Quotidien romand édité à Fribourg » 
http://www.laliberte.ch 
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Date: 3 - 4 février 2011 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

 

 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 1 : Troubles de base I & II 
 

Lieu : CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
 

Info : www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour 
le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 

 
 

  

Date: 11 – 12 - 13 mai 2011 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

 

 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 2 : Complications douloureuses I, 
Analyse de pratique & Anatomie clinique I 

 
Lieu : CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 

 

Info : www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 

www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour 
le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 

 
 

 
Formation continue 
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17–20 novembre 2010 10e Congrès annuel de la Société Française d'Etude et de 

Traitement de la Douleur (SFETD) 
Lieu    Parc Chanot, Marseille 
Info    www.congres-sfetd.fr / douleur@clq-group.com 
 
 
3–4 février 2011 Certificat de rééducation sensitive : module 1 
    Troubles de base I & II 
Lieu    CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
Info    www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 
 
21-24 mars 2011 Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

par la rééducation sensitive 
 Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 
Lieu Institut de Formation en Ergothérapie, Montpellier. 
Info http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 
 

 

25-26 mars 2011 Ergothérapie tous azimuts VIIème édition 
Lieu Campus d’Erasme, Bruxelles, Belgique 
Info psignori@.ulb.ac.be 
 
 
11-13 mai 2011   Certificat de rééducation sensitive : module 2 
 Complications douloureuses I, Analyse de pratique & 

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

16–18 novembre 2011  Certificat de rééducation sensitive : module 3 
 Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique II & 

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