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Nathalie FAURIE1 
 

Il était une fois, une jeune ergothérapeute récemment diplômée qui s’interrogeait sur son rôle 
auprès de ses semblables. Ce questionnement a commencé dès mon entrée - cette 
ergothérapeute, c’est moi - dans la vie professionnelle en 2003. Comment aider ces personnes 
qui nous sont envoyées en rééducation après une chirurgie, un accident et qui souffrent ? 
Certaines ne dorment plus et sont épuisées, d’autres ne supportent pas qu’on les touche, 
pourtant, on recommande de poursuivre les programmes de rééducation dans l’espoir de 
retrouver des amplitudes articulaires qui permettront un retour aux activités de la vie 
quotidienne ou à une activité professionnelle. 

 
Je me suis alors mise à chercher une autre méthode que les techniques d’ergothérapie 
fonctionnelle pour ces patients douloureux et en grande souffrance. En 2012, après toutes ces 
années, je découvre un article (Desfoux et al., 2009) décrivant une méthode qui permettrait de 
traiter les douleurs neuropathiques. Intriguée, j’essaye d’en savoir plus et je me renseigne sur 
les possibilités de formation. Le programme précise que cela permet de traiter « nos 
algodystrophies », le cauchemar des rééducateurs. Je me laisse tenter par ce module 1 en 
rééducation sensitive. Après quatre jours de formation, enthousiaste, convaincue, mais peu 
sûre de moi, je me jette à l’eau et commence à proposer la rééducation sensitive à mes 
patients douloureux. Au fil des semaines, des mois, les patients se succèdent, satisfaits de voir 
leurs douleurs diminuer et moi, ravie de constater qu’ils recommencent à sourire, à plaisanter 
et qu’ils reprennent le cours de leur vie. En 2014, enrichie d’une petite expérience de deux ans, 
je décide d’approfondir mes connaissances par un module 2 et un module 3. Cela me permet 
de mieux comprendre la méthode, d’être plus précise dans les explications que je fournis à 
mes patients et à mes collègues. Et surtout cela me permet de créer des liens avec d’autres 
professionnels et de partager avec eux mes interrogations. Comme à chacun des stagiaires 
présents aux différents modules, il m’a été proposé de rédiger un fait clinique afin d’obtenir le 
certificat en rééducation sensitive. Pour moi, c’est une évidence, je dois le présenter. C’est 
alors que débute la période : lecture de très nombreux articles, faits cliniques, l’e-News for 
Somatosensory Rehabilitation bien sûr, puis rédaction, relecture, modifications… Enfin, mon 
travail est rendu pour l’expertise. 

                                                 
1 Nathalie S. Faurie, International Assistant Editor, e-News for Somatosensory Rehabilitation 
Ergothérapeute DE, RSDC®, Service d'ergothérapie - Secteur Rééducation Sensitive ; Hôpital 
de Morges ; Ch. du Crêt 2 ; CH-1110 Morges 
nathalie.faurie@ehc.vd.ch 

 

EDITORIAL: e-News Somatosens Rehab 2015, 12(1 Suppl.) 
Numéro supplémentaire en exclusivité pour les RSDC® 

Il était une fois...un beau voyage 

Aux médecins                      Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                         Aux thérapeutes                                       
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C’est en novembre 2014, alors que j’attendais les résultats des expertise de mon travail, qu’il 
m’a été proposé de rejoindre le service d’Ergothérapie de l’Hôpital de Morges qui possède 
notamment un secteur de rééducation sensitive. J’ai donc eu le plaisir d’intégrer cette nouvelle 
équipe en décembre 2014 et d’apprendre quelques jours plus tard que j’étais désormais 
Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée RSDC®. 
 
Pour moi, l’obtention de ce titre est le début d’une grande aventure : je consacre 50% de mon 
temps de travail à des patients qui « cherchent des solutions à leurs douleurs ». J’ai le plaisir 
également d’être actrice au sein du Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur (RRSD) 
afin de pouvoir témoigner, transmettre un peu de mon expérience, encourager les patients. J’ai 
à cœur de soutenir les thérapeutes qui hésitent à se lancer, car ils doutent de pouvoir 
contourner les obstacles rencontrés dans leurs institutions ou de leurs capacités à utiliser la 
méthode après un premier ou un deuxième module. J’ai trouvé auprès de mes collègues 
RSDC® le soutien qui m’a manqué au début de ma pratique en rééducation sensitive et je 
m’efforce d’apporter à mon tour ce soutien. 
 
Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous une sélection d’articles, de témoignages qui 
m’ont accompagné dans ce beau voyage. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture… 
 
Référence bibliographique 
Desfoux, N., Spicher, C.J. & Noël, L. (2009). Suivi de la diminution des douleurs 
neuropathiques par le test de discrimination de 2 points statiques. In M.H. Izard (Ed.), 
Expériences en ergothérapie, 22ème série (pp. 140-149). Montpellier, Paris : Sauramps 
médical. 

 

 
 

Ensuite les 68 RSDC® ont reçu en exclusivité : 

 

e-News Somatosens Rehab 2015, 12(1 Suppl.) 
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Fanny HORISBERGER2 

 
Point de départ, de chute, de changement radical dans la vie de beaucoup. 
 
Point de départ d’une vie difficile, sans repos, parfois sans répit et régie par les 
limites exigées par la douleur. 
 
Mais aussi, au centre de ce point, dans ce trou noir, une lueur d’espoir, des 
traitements, une équipe thérapeutique et médicale, un chemin, une possibilité de 
changement … 
 
C’est de cela dont parlent nos e-News for Somatosensory Rehabilitation et c’est 
précisément le cœur de la présente édition. 
 
La douleur vécue et décrite en mots, en images, en témoignages par nos patients ;  
la douleur diagnostiquée, expliquée et montrée clairement par les thérapeutes de 
la douleur ; 
la douleur neurogène analysée et traitée jour après jour et ses résultats ; 
et enfin la douleur neurogène de  A à Z  traitée par un livre mille fois lu et relu. 
 
En espérant que cette édition vous passionne, vous ouvre de nouvelles portes et 
réponde à vos questionnements. 
 
Bonne lecture. 

                                                 
2 Rédactrice-en-cheffe adjointe du e-News Somatosens Rehab depuis 2004, 
Ergothérapeute, RSDC®, Hôpital de Morges 
fanny.horisberger@ehc.vd.ch 

 

EDITORIAL : e-News Somatosens Rehab 12(1) 
Douleurs neurogènes 

Aux médecins                         Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                            Aux thérapeutes                                       
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Cet article est à référer de la manière suivante : Vittaz, M. 3, Létourneau, E. 4 

& Clément-Favre, S. 5 (2014). Comment repérer, évaluer et traiter le 
phénomène de la douleur neuropathique ? In M.H. Izard (Ed), Expériences en 
ergothérapie, 27ème série (pp. 370-376). Montpellier, Paris : Sauramps médical. 

  

                                                 
3 Ergothérapeute DE, RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Centre de rééducation sensitive ; 
4 Ergothérapeute graduée de l’université de Montréal, RSDC®, Centre de rééducation sensitive du corps humain ; 
5 Ergothérapeute ES, RSDC®, Centre de rééducation sensitive du corps humain – 6, rue Hans-Geiler, Clinique 
Générale, CH-1700 Fribourg. reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 

  

ARTICLE 
L’article suivant a été publié dans Expériences en ergothérapie 2014. 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission : 
de M.-H. IZARD et de Sauramps Médical 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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Bonjour, 

 

Je me nomme Anne-Marie, j’habite Bulle et je suis proche de la soixantaine. 

 

Mon calvaire a commencé début 2008 par des douleurs au genou droit. Pensant que les 

douleurs allaient disparaître, j’ai patienté jusqu’au début août avant d’aller voir mon 

généraliste. Celui-ci m’a fait faire un IRM pour voir, puis, après étude des résultats, m’a 

conseillé un orthopédiste. 

 

L’orthopédiste lors de notre premier rendez-vous m’a tout de suite dit qu’il fallait opérer 

(déchirure du ménisque). 

 

Première opération le 5 septembre 2008. De très fortes douleurs ont commencé tout de suite 

après, antidouleurs inefficaces, après quelques séances  la physiothérapie prescrite a dû être 

stoppée, les douleurs augmentant. Les douleurs persistant sans arrêt, retour chez 

l’orthopédiste, celui-ci ne voulant pas me croire, mon mari a du fortement insister pour qu’il 

fasse quelque chose. Deuxième IRM, résultat selon l’orthopédiste  "déchirure du ménisque", 

seconde opération vers Noël 2008. Résultat les douleurs sont toujours là et aussi fortes. De 

nouveau physiothérapie : même réaction, arrêt après quelques séances. 

 

L'orthopédiste, ne sachant plus que faire, me dirige vers l'hôpital cantonal chez un professeur 

en rhumatologie : IRM, scanner et plusieurs autres examens. Suite à cela  différents 

traitements (médicaments, infiltrations diverses …) et les douleurs toujours identiques. Après 

plusieurs années de traitements sans résultats chez plusieurs rhumatologues du même service, 

je décide de changer de médecin. 

 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 52 d’une patiente 
« N’abandonnez jamais »



Douleurs neuropathiques 2015            Tome 12 
 

 15

Je prends rendez-vous chez un autre orthopédiste, celui-ci est très attentif à mon problème et 

après un examen minutieux me fait faire un IRM supplémentaire, très perplexe au vu des 

résultats, il me propose une exploration de mon genou par une arthroscopie pour identifier le 

problème. Lors de l'intervention, il trouve une petite déchirure du ménisque, mais rien qui ne 

justifie les fortes douleurs que j'ai. Après deux ans supplémentaires, il me propose de mettre 

une prothèse totale du genou, cela après de très grandes hésitations et en nous disant bien qu'il 

n'est pas du tout sûr que ça suffise pour enlever les douleurs. 

 

Pleine d'espoir, c'est parti pour la quatrième opération au mois de mai 2013. Le résultat est 

nul : les douleurs sont toujours là. 

 

Après plusieurs rendez-vous, il s'est excusé d'avoir posé une prothèse dans l'espoir de faire 

disparaître les douleurs, pendant toutes ces années je ne pouvais rien faire, marcher était aussi 

une torture, je ne pouvais faire que quelque mètres. Après discutions, il me proposa d'aller à la 

consultation d’antalgie de la Clinique Générale (Fribourg, Suisse). 

 

Premiers rendez-vous chez la Doctoresse Fehlmann, après une longue discussion et des 

explications sur les traitements, j'ai commencé les soins chez les ergothérapeutes mi-

novembre 2013. 

 

Chaque semaine, un rendez-vous à Fribourg avec l'une de mes deux ergothérapeutes pour le 

traitement. Et chaque jour, à la maison, des exercices avec une peau de lapin très loin du 

genou (j'avais du mal à comprendre comment ça allait diminuer mes douleurs au genou en 

faisant ces exercices au niveau des épaules). Peu à peu lors du traitement à Fribourg,  après 

qu'elles aient effectué des tests, on m'a fait faire les exercices de plus en plus bas (attention 

cela n'allait pas vite, ne croyez pas que c'est en un mois que vous arrivez au niveau du genou). 

 

Pour moi, le changement a commencé après environ 6 mois, les douleurs ont diminué très 

gentiment. Ensuite, en plus des exercices avec la peau de lapin, j'ai dû commencer à passer 

différents tissus doux sur la région du genou aux deux jambes (avant cela, je ne devais pas 

toucher la région du genou même avec la main). 

 

Régulièrement, j'avais rendez-vous chez la Doctoresse pour faire le point. 
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Très souvent, je perdais espoir et j'aurais tous expédié par la fenêtre, mais gardez espoir ne 

lâchez  surtout pas faites vos exercices comme les ergothérapeutes vous le disent, c'est très 

contraignant, mais c'est seulement par cela que vous verrez le changement. Les douleurs 

diminuent, mais certain jours reviennent, courage c'est sur la bonne voie. Ensuite, elles 

reviennent de moins en moins souvent. 

 

Pour moi, mon traitement se termine mi-décembre 2014, après plus d'une année. Pour vous 

cela peut être beaucoup plus court (mon cas a trainé six ans avant d'être pris en charge). 

 

 Je remercie énormément les ergothérapeutes qui m'ont, en plus du traitement, soutenue lors 

des périodes de déprimes inévitables. 

 

Un conseil que je vous donne n'abandonnez jamais, même dans les moments de doutes, ça 

vaut la peine de persévérer, les résultats viendront. Un point très important c'est que vous 

ayiez des personnes qui vous soutiennent, n'écoutez surtout pas les personnes qui vous diront 

que cela ne sert à rien, que ce n'est pas avec ça que vous allez guérir, c'est faux. 

 

Un très grand merci à l'équipe du Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg, 

Suisse) qui m'a redonné goût à la vie.  

 

 

Anne-Marie 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vous pourez lire ci-après, le No Comment No 31 sur cette patiente qui, 

notamment, souffrait depuis plus de 4ans d’’un syndrome douloureux régional 

complexe (SDRC, Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) de la branche fémorale 

médiale du nerf saphène D avec allodynie mécanique (Stade V de lésions axonales) 

et d’une névralgie crurale incessante des branches cutanées antérieures du nerf 

fémoral D avec allodynie mécanique (Stade IV de lésions axonales) 
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Voir le témoignage No 52 aux pages précédentes 

Spicher, C.J. & Létourneau, E. (BSc erg., RSDC®) 
 

Le 13/12/2013 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation 
sensitive du corps humain (Fribourg, Suisse), AML., 57 ans, présentait des douleurs 
neuropathiques depuis 51 mois. 
Conditions neuropathiques : SDRC de la branche fémorale médiale du nerf saphène D 
avec allodynie mécanique (Stade V de lésions axonales) et névralgie crurale incessante 
des branches cutanées antérieures du nerf fémoral D avec allodynie mécanique (Stade IV 
de lésions axonales) 
     
Stade 

V 
SDRC 

AMS 
(g) 

SPP(c) 

(g) 
Stade 

IV 
AMS 

(g) 
SPP(c) 

(g) 
t QDSA Echelle 

verbale 
simple 

/ 4 

B
ra

n
ch

e 
fé

m
or

al
e 

m
éd

ia
le

 
d

u
 n

er
f 

sa
p

h
èn

e 
D

 Indigo 
8,7 Ø 

   
t0 73 3 

Ø 2,0 
   

t74 16 3 

Ø ND 

B
ra

n
ch

es
 c

u
ta

n
ée

s 
an

té
ri

eu
re

s 
d

u
 n

er
f 

fé
m

or
al

 D
 Indigo 

8,7
Ø t95 ND 3 

Ø 1,1 
Indigo 

8,7 
Ø t123 ND 1 

Ø 0,7 
Indigo 

8,7 
Ø t141 ND 1 

Ø ND 
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Ø t185 ND 2 

Ø ND Ø 3,7 t224 ND 1 

Ø 0,6  Ø 1,2 t251 ND 1 

Ø  Ø 1,1 t294 ND 1 

Ø  Ø 0,8 t318 ND 1 

Ø  Ø 0,6  t354 2 1 
 

Tableau I : Lors des 48 séances de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques (t=354 
jours), la diminution des douleurs neuropathiques est corrélée avec la disparition des 
allodynies mécaniques statiques, puis avec la diminution des hypoesthésies tactiles sous-
jacentes. AMS : allodynie mécanique statique ; SPP(c) : seuil de perception à la pression – 
version courte ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; ND : non déterminé. 

 

 

No Comment No 31 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                       
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LATIERE Pascal 

6 & CLEMENT-FAVRE Sandrine7 (RSDC®, ET) 
 

 A 
 Article 

Douleurs neuropathiques 2013, Tome 10, Volume 2, p. 72 
 

C 
 CRPS  (Complex Regional Pain Syndrome, SDRC) 

Douleurs neuropathiques 2013, Tome 10, Volume 1, 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 
 

N 

 Neuroplasiticité (ou plasticité neuronale) 
e-News Somatosens Rehab  2005, Tome 2, Volume 3, p. 51 
 

R 

 Rapport 
e-News Somatosens Rehab  2005, Tome 2, Volume 4, p. 64 
 
 

T 

 Test de discrimination de 2 points statiques 
e-News Somatosens Rehab  2010, Tome 7, Volume 2, p. 108 

                                                 
6 Hôpitaux Universitaires de Genève; Ergothérapie; Rue Gabrielle Perret-Gentil 4; CH-1211 Genève 14. 
 

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

 

INDEX INTERACTIF 

Aux médecins                        Aux scientifiques en neurosciences   
     

Aux patients                              Aux thérapeutes                                       

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/le-news_10_2__1.pdf#page=19
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/douleursneuropathiques/douleurs_neuropathiques_2013_tome_10.pdf#page=11
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PARNEIX Emanuel8 (Ergothérapeute DE, RSDC®) 

 
ABSTRACT 
La douleur neuropathique chronique spontanée et/ou avec allodynie mécanique est le fruit 
d’un dysfonctionnement neuronal périphérique et central rendant anarchique le traitement de 
l’information sensitive. L’ampleur du dérèglement cérébral peut atteindre les sphères 
cognitives et affectives et rendre ainsi l’analyse du clinicien difficile et incertaine. L’étude 
suivant traite d’un homme souffrant depuis 18 mois d’une névralgie brachiale intermittente 
avec allodynie mécanique dans le territoire du nerf cutané latéral de l’avant-bras. Les 
contraintes exigées par la méthode de rééducation sensitive de la douleur ont ici un impact 
majeur sur le quotidien du patient. La réussite du traitement dépendra de la capacité du 
thérapeute à détailler ces activités journalières, à adapter ses outils d’évaluation, d’éducation 
et de traitement, afin d’optimiser la fidélité des réponses du patient tout en conservant leur 
validité.  
Mots clé : Allodynie, Cognition, Douleur chronique, Douleur neuropathique, Neuromatrice. 

INTRODUCTION 

Au cours des premières semaines suivant des lésions axonales Aβ, les systèmes spontanés de 
la neurapraxie, les processus de régénérescence axonale et de plasticité neuronale tentent de 
réduire les sensations bizarres, gênantes ou douloureuses. Dans certains cas, ils ne suffisent 
pas et « le nerf (…) repousse de manière anarchique. Il se ramifie et la douleur irradie. Il se 
peut aussi que le trajet nerveux soit comme court-circuité» (Ammann, 2010). Le cerveau perd 
petit à petit la maîtrise des informations sensitives et confond l’agréable et le désagréable. 
L’hypoesthésie vibrotactile devient paradoxalement douloureuse. Initialement présente dans 
le territoire de distribution de la branche sensitive du nerf lésé, son impact évolue au fil des 
mois, diminuant progressivement les capacités du patient à mesurer ses ressentis confortables 
ou désagréables et réduisant ses performances dans les activités de vie quotidienne.  
 
La méthode de rééducation sensitive de la douleur exige de supprimer tout contact avec la 
zone allodynique et les territoires distaux du même département et à accompagner les 
systèmes nerveux centraux et périphériques à retrouver le goût de l’agréable. Lorsque le 
dérèglement sensitif concerne le faisceau latéral du plexus brachial, la suppression du contact 
se traduit dès lors par l’interdiction d’utiliser la main au quotidien. En d’autres termes, il est 

                                                 
8 CRF Mutualiste; Rue Angely Cavaillée; F – 81000 Albi 

 
Traitement d’une allodynie mécanique chronique du 

membre supérieur dominant

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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demandé au patient de subir en quelque sorte une paralysie de son membre supérieur avec une 
motricité paradoxalement intègre. Quelles sont les conséquences d’une telle exigence sur la 
pratique du clinicien ? Comment s’assurer que le patient ait les ressources affectives et 
cognitives suffisantes pour répondre fidèlement et durablement aux principes du traitement ? 
 
Le but de ce fait clinique est de faire la lumière sur l’obstacle thérapeutique que la douleur 
neuropathique chronique peut engendrer. Il s’agira également d’explorer le caractère flexible 
de la méthode, lui permettant de s’adapter spécifiquement aux problématiques de la chronicité 
de la douleur neuropathique dans la vie quotidienne de l’individu. 
 

PATIENT & METHODES 

Patient 
M.P. est un homme de 43 ans, droitier, artisan façadier, marié et père de famille. Le 16 
décembre 2012, il a ressenti une vive douleur au niveau du membre supérieur droit, en liaison 
avec une rupture distale du biceps. Opéré trois jours plus tard (suture tendineuse par accès au 
pli du coude), il a rapidement ressenti des douleurs neuropathiques qui sont traitées par Lyrica  
pendant 6 mois. Se sentant somnolent et usé par le traitement, il l’arrête en juillet 2013. 
L’application de TENS9 pendant 2 mois diminue considérablement les douleurs, sans les 
supprimer. Tous les traitements antalgiques sont abandonnés. Je reçois M.P., le 3 juillet 2014, 
soit 19 mois après son accident, dans le cadre d’une orientation par le chirurgien pour 
« désensibilisation avant de discuter d’un éventuel enfouissement nerveux ».   

Méthodes 
L‘interrogatoire et la réalisation du QDSA10 ont permis de faire le point avec lui sur ses 
sensations nociceptives depuis un an et demi. Compte-tenu des informations recueillies  
(« aiguilles et irradiation électrique jusqu’au bout du pouce quand je touche mon avant-bras », 
démangeaisons, engourdissement, QDSA à 43 pts, EVA11 au repos à 5/10), je pose une 
hypothèse théorique de lésions axonales Aβ et je choisis de réaliser une allodynographie 
adaptée à 8,7g12. Celle-ci est objectivée dans le territoire du nerf cutané latéral de l’avant-bras, 
en lien, donc, avec une névralgie brachiale intermittente du nerf cutané latéral de l'avant-bras 
droit avec allodynie mécanique (stade III des lésions axonales). Le 5e point est déterminé à 
0,7g, prédisant une disparition de l’allodynie mécanique en 5 mois. 

Débute alors une thérapie par contre-stimulation vibrotactile à distance, consistant à éviter 
autant que possible tout contact avec le territoire allodynique et les territoires inférieurs du 
département brachial et à appliquer 8 fois par jour pendant 1 minute (ou moins longtemps) un 

                                                 
9 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Neurostimulation périphérique). 
10 Questionnaire de la Douleur St Antoine. 
11 Echelle Visuelle Analogique. 4  
12 L’allodynographie doit théoriquement être réalisée avec un esthésiomètre de 15g. Pourtant, 
dans le cas d’une telle douleur, son réajustement à 8,7g aide le patient à supporter le test et à 
distinguer le supportable du moment où il doit dire « Stop ». Dès lors, le résultat ne présente 
plus l’allodynie mécanique comme telle mais son arc-en-ciel des douleurs à 8,7g. 
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tissu doux sur des zones voisines confortables [zones segmentaires inférieure (C8) et 
supérieures (C5)], jusqu’à ce jour. 
 
Une fois la zone allodynique disparue, une appréciation de l’importance de l’hypoesthésie 
sous-jacente et une rééducation de celle-ci sera entamée de manière adaptée. 
 
RÉSULTATS 
 

La première partie du traitement ne montre aucune évolution de la zone allodynique (Fig. 1). 
Les séances sont fastidieuses compte tenu des difficultés éprouvées par M.P. pour apprécier 
ses ressentis nociceptifs avec l’EVA, pour distinguer ses sensations d’aiguilles des décharges 
électriques.  
 

 
 

Le 12 septembre (j71), une mise au point est effectuée. Pour optimiser la réponse - et 
l’adhésion - du patient, l’EVA est adaptée avec un jeu de couleurs et les évaluations (Fig. 2), 
imprécises à 15g et 8,7g sont désormais réalisées avec un esthésiomètre de 5,5g (Fig. 3). Les 
réponses avec ce dernier monofilament sont davantage maîtrisées par le patient qui distingue 
mieux la « piqûre » des « décharges électriques ».  

 

 

 

 

         

 

Figure 2 : Echelle Visuelle Analogique (EVA) adaptée pour la compréhension 

de M.L. 

MAXIMUM DE 
DOULEUR 
IMAGINABLE 

PAS DE 
DOULEUR 

Membre arraché Pouce coincé dans la porte 

Ca commence ! STOP

Douleur spontanée 

Jour 1 (QDSA à 43pts) 

Jour 15 

Jour 29 (QDSA à 41pts) 

Les séances des semaines 7 (j43), 8, 9 
et 10 (j64) ont été annulées par 
convenance personnelle de M.P. 

Figure 1 : Arcs-en-ciel 
des douleurs succes-sifs à 
8,7g, à 5 + 1 = 6 sur une 
EVA de 10 cm 
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Ensuite, toutes les activités quotidiennes ont été étudiées dans un interrogatoire strict, 
permettant à M.P. de se rendre compte qu’il touchait les zones interdites plusieurs fois par 
jours. Depuis cette séance, des efforts supplémentaires sont réalisés. Le schéma suivant 
montre l’évolution du périmètre à 5,5 g jusqu’à j113. 
 

 

 

Ces résultats, associés au dernier arc-en-ciel des douleurs réalisé, laissent présager d’une 
disparition de l’allodynie mécanique au mois de janvier 2015. 
 
DISCUSSION 
 

Dans un premier temps inefficace, la prise en charge de M.P., victime d’une névralgie 
brachiale chronique avec allodynie mécanique, semble avoir montré de meilleurs résultats 
quand les outils d’évaluations et les moyens d’éducation ont été réajustés. Le traitement de ce 
patient a rencontré deux obstacles majeurs. D’une part, ce sont ses difficultés à intégrer le 
principe de non-stimulation du territoire au quotidien, d’autre part, c’est son incapacité à 
mesurer l’impact des esthésiomètres sur sa peau.  
 
« 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 » 
(Ammann, 2010). Si les détails du bilan diagnostique de lésions axonales sont clairement 
définis dans le manuel de la méthode, ils reposent toujours sur la capacité altérée du patient à 
détecter, à localiser et à mesurer. Or le thérapeute doit être capable de s’assurer de la précision 
des réponses. Dans le cas de douleur neuropathique chronique, nous savons que le cerveau 
effectue une réorganisation corticale, en particulier au niveau du cortex somatosensoriel S1 
(Gustin et al., 2006 ; Rouiller, 2004) qui doit diriger la diminution de l’impact de l’intensité 
initiale de la douleur. La présence de l’allodynie mécanique confirme l’échec de ce processus, 
mais les difficultés rencontrées par le patient pour utiliser l’EVA lors des bilans sensitifs 
évoquent des implications cognitives et affectives ; comme si d’autres instances corticales 
entretenaient la problématique douloureuse. En 1980, Ronald Melzack souligna l’importance 
du concept de Neuromatrice dans la phénoménologie douloureuse (Melzack, 2001). Ce 

Jour 71 (QDSA à 45pts) 

Jour 85 

Jour 99 

Jour 113 (QDSA à 34pts) 

Figure 3 : Arcs-en-ciel 
des douleurs successifs à 
5,5g, à 5 + 1 = 6 sur une 
EVA de 10 cm 
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système complexe résulte d'une multitude d'interactions et d'échanges d'informations à 
plusieurs étages du système nerveux et intègre la théorie du portillon dans l’atténuation du 
signal. 
 
Le cortex préfrontal, associé aux compétences exécutives, est impliqué dans ce système en ce 
qui concerne l’affect, l’anticipation et le contrôle de la douleur. Dans ce contexte, la 
rééducation sensitive de la douleur prend tout son sens. En voulant éviter la douleur, la 
réorganisation de la Neuromatrice peut impacter les apprentissages et le raisonnement critique 
sur lesquels le thérapeute se repose pour assurer son traitement. La chronicité de la douleur 
impose donc au clinicien de rendre accessibles ses outils d’évaluation et de traitement aux 
capacités cognitives de son patient. La méthode de rééducation sensitive de la douleur, en 
permettant ces ajustements, va accompagner un remodelage progressif de la Neuromatrice, 
dans le but de la rendre performante, préparée à anticiper, recevoir, traiter et réagir à toutes les 
sensations cutanées. 
 
CONCLUSION 

La réorganisation corticale qui intervient dans la douleur neuropathique chronique se traduit 
plus précisément par l’inefficacité du remodelage complexe de la Neuromatrice. Pourtant, la 
méthode de rééducation sensitive de la douleur dans le cas de névralgie brachiale du membre 
dominant implique la non-utilisation quotidienne de l’outil principal du patient, favorisant 
l’altération temporaire de sa qualité de vie et nécessite par conséquent son adhésion entière 
aux principes du traitement. Comme ce système cérébral d’interactions et d’échanges suggère 
la participation du cortex préfrontal, il est possible que son dérèglement ait un impact sur les 
capacités du patient à intégrer les informations données par le thérapeute ainsi que ses 
ressources propres pour anticiper et contrôler l’impact physique et affectif de sa douleur. La 
simple passation de l’EVA devient laborieuse, étant donné les difficultés subies pour 
distinguer une piqûre d’une décharge électrique, pour comparer les stimulations cutanées à 
ses expériences nociceptives personnelles et pour décider de l’instant où dire « stop ». Cette 
confusion neurologique est telle que l’adhésion au cadre thérapeutique et la réussite du 
traitement dépendront considérablement de la capacité du clinicien à détecter cette ambiguïté 
et à adapter son discours et ses moyens techniques tout en conservant l’intégrité de la 
méthode.  
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Eva LETOURNEAU (BSc OT, CSTP®)13 
 

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. 

                                                 
13 Centre de rééducation sensitive du corps humain ; 6, rue Hans-Geiler ; 1700 Fribourg, 
Suisse  eva.letourneau@neuropain.ch 

 
GUESTEDITORIAL 

Can we better understand our patients with the 
Commonsense Model? 

To MD                                  To neuroscientist       
To patient                                 To therapist               
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En 1992 à Lausanne lors du 1er Congrès de la Société Suisse de Rééducation de la Main 
(SSRM), nous avons communiqué pour la première fois sur le thème de la rééducation 
sensitive de la douleur. 
 

En 2015, nous  venons d’atteindre les 963 rééducatrices/teurs sensitives/tifs de la douleur. 
 

 
 

 
≥ 300  

 
≥ 100  

 

< 100 

 
1 France 335 16 Danemark 2

2 Suisse francophone 212 17 Autriche 2

3 Canada francophone 170 18 Italie 2

4 Suisse germanophone 115 19 Roumanie 2

5 Belgique francophone 29 20 Royaume-Uni 2

6 Suisse italophone 18 21 Turquie 1

7 Ile de la Réunion 17 22 Afrique du Sud 1

8 Canada anglophone 17 23 République Tchèque 1

9 Luxembourg 8 24 Australie 1

10 Allemagne 7 25 Argentine 1

11 Portugal 4 26 Egypte 1

12 Pays-bas 3 27 Israël 1

13 Finlande 3 28 USA 1

14 Grèce 3 29 Brésil 1

15 Espagne 3 TOTAL 963
 

z 
 

Aux médecins                              Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                 Aux thérapeutes                                      

Rééducatrices/teurs sensitives/tifs de la douleur 
dans le monde 
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  Branche perforante brachiale 
du 2ème nerf thoracique 
 

Intercostobrachial nerve 
Nervus intercostobrachialis 
 

Nerf intercostobrachial 

  

   

  

     

 
 

  

 

  
  Département dorso-intercostal  

 

Planche VI : Les branches  
qui peuvent générer une névralgie dorso-intercostobrachiale 

Dorso-intercostobrachial Neuralgia 
Thoracointercostobrachialneuralgie 

 

 

   

 
 

 

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 clinique) 
Montpellier, Paris : Sauramps médical 

 Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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Après plusieurs accidents (dont 1 accident de voiture grave) dans ma jeunesse, j’avais des 
douleurs au niveau des cervicales (décharges électriques) aux épaules qui irradiaient dans les 
bras (sensations de brûlures et faiblesses musculaires), dans le dos, comme si tous mes 
muscles dorsaux avaient rétrécis et dans la cage thoracique (coups de poignard), tout cela 
pendant plus de trente ans. 
 
J’ai vu des médecins et des spécialistes qui m’ont prescrit des antis-douleurs, des anti-
inflammatoires et des séances de physiothérapie, j’ai consulté des ostéopathes, des 
chiropracticiens, des masseurs et des rebouteux (manipulations) qui me soulageaient un 
moment, mais hélas, qu’un moment. 
En juillet 2013, après 3 ans de traitement, mon chiropracticien me parle du Centre de 
rééducation sensitive de la douleur et leur transmet mon dossier. 
 
Lors de mon premier rendez-vous, on me parle pour la première fois de problèmes 
neuropathiques. 
 
On me propose une thérapie avec une peau de lapin, avec laquelle je dois me caresser  le 
ventre… Là je me demande d’abord s’il s’agit d’une plaisanterie ou d’une caméra cachée. 
Mais, comme je suis prêt à tenter tout ce qui est possible pour atténuer mes douleurs, je tente 
l’expérience. 
 
Après 1 mois, je pouvais déjà remarquer une amélioration et depuis ma situation ne fait que 
s’améliorer en suivant le mieux possible les recommandations de cette thérapie. 
 
A ce jour, j’ai encore des douleurs dans la nuque et le bras gauche, mais je pense être sur la 
bonne voie. 
 
Je recommande à toute personne qui souffre de douleurs neuropathiques de faire cette 
expérience. 
 
 
Emmanuel  Monnerat 

 

 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                     

Témoignage No 53 d’un patient 
« Caméra cachée »
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HORISBERGER Fanny14 (RSDC®, ET) 
 

Un magnifique site présentant l’algoneurodystrophie, ses différentes dénominations – dont le 
SDRC, sa définition, ses origines, les douleurs intenses qui en découlent et tant d’autres. On y 
trouve l’histoire de la narratrice mais aussi les témoignages de nombreuses personnes, adultes 
et enfants dont la vie a été bouleversée, parfois par un simple accident. 
 
Un site touchant, qui vous plonge au cœur de ce que vivent ces milliers de personnes qui 
souffrent dans leur corps et qui sont si souvent mal compris. 
 
A vous de découvrir : 
http://algosdrc.free.fr 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

"L'Homme libre, c'est celui qui n'est servi par personne." 
Jean Romain 

 
 

                                                 
14 Service d'ergothérapie ; Etablissements Hospitaliers de la Côte (EHC), site de Morges. Ch. du Crêt 2; 
CH-1110 Morges. fanny.horisberger@ehc.vd.ch 
 

 

SUR LA TOILE 
Les patients l’appellent : MISS Algo-neuro-dystrophie 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

 

Aphorisme saisonnier 
Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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« Sans savoir pourquoi 
j’aime ce monde 

où nous venons pour mourir » 
 

« Not knowing why I feel attached to this world where we come only to die » 
 

NATSUME Sôseki (1865 – 1916) 

夏目漱石 
 
 
 
 

 

 
  

  

  

 
 

« Le cheminement compte tout autant que la destination et 
la méthode tout autant que la formule finale. » 

 
Simonet, M. (2015). Une rose et un balai. 

Fribourg : Editions faim de siècle. 
 

 

 
Haïku 俳句 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                       

Aux médecins                           Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                              Aux thérapeutes                                     

 
 

Ombre & Pénombre 
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Vos patients souffrent de douleurs. Ils ne le montrent pas, car c’est socialement incorrect et le 

disent encore moins.  
 

Certains ne peuvent plus mettre un pied devant l’autre.  Chaque fois qu’un de leur pied touche 

le sol, ils ont l’impression de marcher sur un tapis de braises. Leur périmètre de marche s’est, 

peu à peu, réduit à moins que rien ; ils restent confinés dans leur domicile, esseulés. Ils 

souffrent d’une allodynie mécanique de la branche terminale du nerf saphène ; plus 

précisément d’une névralgie crurale intermittente. 
 

Certaines n’arrivent plus à dormir, car chaque fois que leur visage touche l’oreiller, elles se 

réveillent en sursaut. Elles souffrent d’une allodynie mécanique du nerf maxillaire droit ; plus 

précisément d’une névralgie trigéminale symptomatique incessante. En médecine, c’est le 

tableau clinique avec un des risques suicidaires le plus élevé. 
 

Certains ont des coups de jus, pour ne pas dire des lancées qui ne cessent d’irradier de la 

nuque au poignet. Au travail, ces crises ne cessent de les attaquer, au risque de tout laisser 

tomber. Rien n’y fait, même pas le repos. Ils souffrent de névralgie brachiale de la branche 

cutanée palmaire du nerf ulnaire. 
 

Certaines ont une sexualité moisie. Le moindre contact des reins aux cuisses est très 

désagréable, voire franchement douloureux. Elles souffrent d’une allodynie mécanique 

débordante de la branche postérieure du 4e nerf lombaire. Non seulement elles sont devenues 

intouchables, mais restent sans désir, envahies par un apragmatisme. Les activités sont source 

de craintes, au point de ne plus être tentées, ni même envisagées. 
 

Une des étiologies de ces situations de handicap était des troubles somesthésiques. La 

rééducation sensitive des douleurs neuropathiques leur a permis de retrouver des habitudes de 

vie, de redonner quelques couleurs à leur survie, de redevenir sujet de leur existence. 
 

Liberté, Force et Joie   Claude J. SPICHER15

                                                 
15 Rédacteur en chef du e-News Somatosens Rehab depuis sa création en 2004. 
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ATMOSPHERE DOULOUREUSE No 4 
Corps brisé 

O. J. 
 

Vert, couleur de l’ESPOIR ! 

Le corps se reconstruit, petit à petit. 

Il sera bientôt vert clair et vivant comme le tronc du corps. 

Vous pouvez lire à la page suivante, les bribes d’anamnèse clinique de cette patiente 
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Ça serre 

Poignard 

J’en ai marre

SURTOUT 
ne rien 
laisser 

paraître 

Un coup de 
hache ?

  

Ça tire 

 Broyage

Arrachement 

Lancées 

 étau 

  Décharge 
électrique 

Epuisée 

Chaise 
roulante

 S’endormir 
et ne plus se 

réveiller 

 Coups de 
couteau 

lasse
Folle !  

AÏE 

lancées 

fatiguée
 
 

O. J. 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                     

Témoignage No 54 d’une patiente 
« Anamnèse morcellée »

Vous pouvez percevoir, à la page précédente, l’atmosphère douloureuse  

de cette patiente 
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Serge MARCHAND (PhD)16 

 
La douleur est un phénomène complexe. D’une part, elle est essentielle à la 
survie et nous informe des dangers potentiels ou réels, permettant ainsi d’éviter 
les blessures ou de protéger la région lésée. Généralement, le système 
fonctionne bien. Il nous informe avec force au moment de la blessure et réduira 
l’intensité de la douleur au fur et à mesure de la guérison. Néanmoins, il arrive 
que la douleur persiste une fois la blessure disparue ou encore apparaisse sans 
que nous ne puissions en identifier la cause. C’est le phénomène de 
sensibilisation centrale. Il peut être décrit comme une hyperactivité sensitive et 
exige une approche thérapeutique qui vise à renverser ou réduire cette 
sensibilisation. Plusieurs approches pharmacologiques ont été développées pour 
tenter de freiner l’hyperactivité sensorielle mais il existe aussi des approches qui 
abordent le problème par une rééducation sensitive. C’est précisément le sujet de 
cet excellent ouvrage de Claude Spicher, Isabelle Quintal et Marion Vittaz 
« Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques ». 

 

Les auteurs nous présentent de façon pratique et pédagogique les bases 
physiologiques et cliniques d’une approche basée sur la rééducation du système 
nerveux somatosensoriel pour traiter les douleurs neuropathiques. Cette 
approche s’harmonise avec les données scientifiques récentes qui supportent que 
la sensibilisation du système nerveux central participe activement au 
développement et au maintien des douleurs chroniques. Heureusement, les 
avancées scientifiques récentes supportent aussi que la sensibilisation du 
système nerveux central peut être renversée suite à un traitement adéquat de la 
douleur. Ces résultats valent pour certaines approches pharmacologiques mais 
aussi pour des approches non-pharmacologiques qui sont malheureusement trop 

                                                 
16  Centre de Recherche Clinique Etienne-le-Bel; 3001, 12e Avenue Nord; Université de 
Sherbrooke, J1H 5N4 Sherbrooke (Qc), Canada Serge.Marchand@USherbrooke.ca 

Renverser les mécanismes de sensibilisation 
du système nerveux somatosensoriel 
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souvent négligées ou perçues comme secondaires dans le traitement de la 
douleur.  

 

Les auteurs ont réuni de façon précise et accessible des informations sur les 
bases physiologiques des troubles de la sensibilité, les moyens pour les identifier 
par une évaluation clinique claire et bien documentée et finalement la façon 
d'intervenir pour la rééducation de ces troubles somatosensoriels responsables 
des douleurs neuropathiques dont souffre le patient. 

 

C’est un livre que je recommande à tous ceux qui travaillent avec des patients 
qui souffrent de douleurs ou ceux qui présentent des risques de douleurs, comme 
dans le cas des douleurs post-chirurgicales. C’est un ouvrage qui est écrit de 
façon pratique pour bien rejoindre le clinicien, mais qui est aussi très bien 
référencé sur le plan scientifique. 

 

Cette 3e édition du livre laisse transparaître la passion des auteurs et des 
collaborateurs qui y ont travaillé. C’est cette passion et l’affection qu’ils mettent 
dans leur travail qui en fait un outil à la fois pratique et passionnant ! 

 
Préface de : Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris : Sauramps médical, 387 pages. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecrire, c’est avancer mot à mot sur un fil de beauté, le fil d’un poème, d’une œuvre, d’une 
histoire couchée sur un papier de soie. Ecrire, c’est avancer pas à pas, page après page, sur le 
chemin du livre. Le plus difficile, ce n’est pas de s’élever du sol et de tenir en équilibre, aidé 
du balancier de sa plume, sur le fil du langage. Ce n’est pas non plus d’aller tout droit, en une 
ligne continue parfois entrecoupée de vertiges aussi furtifs que la chute d’une virgule, ou que 
l’obstacle d’un point. Non, le plus difficile, pour le poète, c’est de rester continuellement sur 
ce fil qu’est l’écriture, de vivre chaque heure de sa vie à hauteur du rêve, de ne jamais 
redescendre, ne serait-ce qu’un instant, de la corde de son imaginaire. En vérité, le plus 
difficile, c’est de devenir un funambule du verbe.         Fermine, M. Neige. Paris : Arléa, 2010 

 
Ombre & Pénombre 

Funambule du verbe 
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« Ecoutons cette façon inimitable de faire sourdre l’invisible. Comme une 

perception accélérée de l’instant. » 

 

Haïku : Anthologie du poème court japonais. 

Paris : Gallimard, coll. « Poésie », 2002. 

 

 

  

 

 

Θεραπεύει μερικές φορές 

Ξαλαφρώνει συχνά 

Πάντα παρηγορεί 

 

Guérir quelquefois, 

Soulager souvent, 

Consoler toujours. 

 

Devise médicale cévenole inspirée de : 

Hippocrate (410 av. J.- C.) « De l'art médical ».

 
Haïku 俳句 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                       

 
Ombre & Pénombre 

Devise médicale cévenole 
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Vos patients souffrent de douleurs. Ils ne le montrent pas, car c’est socialement incorrect et le 

disent encore moins : cela ne se fait pas. Certains ne peuvent plus mettre un pied devant 

l’autre.  Chaque fois qu’un de leur pied touche le sol, ils ont l’impression de marcher sur un 

tapis de braises. Leur périmètre de marche s’est, peu à peu, réduit à moins que rien ; ils restent 

confinés dans leur domicile, car marcher dans la vie quotidienne requiert ~4800 passages de 

pas. Ils souffrent d’une allodynie mécanique de la branche terminale du nerf saphène ; plus 

précisément d’une névralgie crurale intermittente. Certaines n’arrivent plus à dormir, car 

chaque fois que leur visage touche l’oreiller, elles se réveillent en sursaut. Elles souffrent 

d’une allodynie mécanique du nerf maxillaire droit ; plus précisément d’une névralgie 

trigéminale symptomatique incessante. En médecine, c’est le tableau clinique avec un des 

risques suicidaires le plus élevé. Certains ont des coups de jus, pour ne pas dire des lancées 

qui ne cessent d’irradier de la nuque au poignet. Au travail, ces crises ne cessent de les 

attaquer, au risque de tout laisser tomber. Rien n’y fait, même pas le repos. Ils souffrent de 

névralgie brachiale de la branche cutanée palmaire du nerf ulnaire. Certaines ont une sexualité 

moisie. Le moindre contact des reins aux cuisses est très désagréable, voire franchement 

douloureux. Elles souffrent d’une allodynie mécanique débordante de la branche postérieure 

du 4e nerf lombaire. Non seulement elles sont devenues intouchables, mais restent sans désir, 

esseulées. Certains de ces patients n’arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille. 

Chaque prise d’un outil, si elle est possible pendant un moment, devient de plus en plus 

difficile, au fil des heures, voire franchement impossible. Le feu, comme une rage de dent, 

assiège alors le poignet, au point de les réveiller, quatre, cinq, six fois par nuit. Ils souffrent de 

syndrome douloureux régional complexe de la branche dorsale du nerf ulnaire. Une des 

étiologies de ces situations de handicap était des troubles somesthésiques : une hypoesthésie 

tactile très souvent non-perçue et/ou une sensibilité au toucher moindre par rapport à la gêne 

fonctionnelle. La rééducation sensitive des douleurs neuropathiques a permis à ces patients de 

retrouver des habitudes de vie, de redonner quelques couleurs à leur survie, de redevenir sujet 

de leur existence. Liberté, Force et Joie. Claude J. Spicher 

 
PHENOMENE DE LA DOULEUR No 3B 

Nouvelle étiologie de situations de handicap 
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Le mot de la présidente 

 

Un réseau de professionnels passionnés 
 
Pour la première fois, j’ai l’honneur d’écrire ces quelques lignes en tant qu’actuelle présidente 

du Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur, historiquement la troisième personne à 

occuper ce poste. J’ai souhaité saisir cette occasion pour vous faire découvrir une partie de 

l’immense travail qui se fait actuellement au sein du Réseau par ses membres, afin de 

promouvoir la méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques. 

 

Une multitude de personnes sont actuellement actives au sein du Réseau et de ses différents 

départements : le département de formation; le département de la méthode; le département de 

recherche et le département de rééducation.  Certains s’affairent ardemment à créer un réseau 

vivant d’entraide pour les thérapeutes formés à la méthode à travers la direction du forum en 

ligne. D’autres encore sont actifs sur le terrain à bâtir des liens durables et féconds entre les 

professionnels qui se regroupent sous la forme de communautés de pratique centrées sur la 

méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques. Bref, les alliances naissent. Le 

tout supporté par le Réseau qui stimule la prise de contact des thérapeutes entre eux ; que ce 

soit pour favoriser la poursuite de la formation continue, l’évolution de la méthode, 

l’attribution de mandats de rédaction d’articles ou encore la référence vers un des 65 

Rééducateurs Sensitifs de la Douleur Certifiés : RSDC®.  

 

Ces professionnels certifiés sont au cœur du Réseau, d’abord par l’excellence de la formation 

qu’ils ont complété et qui a été validée par la présentation d’un fait clinique, mais aussi par 

leur intérêt et leur investissement dans la promotion de cette méthode d’intervention unique 

visant le traitement des douleurs neuropathiques de leurs patients qui souffrent. Les certifiés 

et tous les thérapeutes formés œuvrant au sein du Réseau travaillent à son bon fonctionnement 

et à la consolidation de la place de la rééducation sensitive de la douleur dans les salles de 

traitements, là où elle est utile aux patients. 

 
 

Eva Létourneau17  

                                                 
17 BSc. ergothérapeute, M. Réad., RSDC®, Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur; 
Hans Geiler, 6; 1700 Fribourg (Suisse) president@neuropain.ch 
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La douleur obscurcit l’horizon. La fatigue épuisante est telle, que l’ébauche d’un avant-projet 

n’est même plus à l’ordre du jour. L’objectif qui devrait être une utopie jetée au loin devient 

même illusion. 

 

Et pourtant le temps passe. 

 

Mon corps est sidéré. Ma jambe élance comme une rage de dent. Mon ventre entier remonte 

dans ma gorge, je ne vomis pas, mais j’ai le cœur au bord des lèvres. Je ne suis tellement plus 

le bienvenu chez moi, que je préfère marcher sur les cimes des arbres, au loin. J’use et abuse 

de ce mécanisme de défense.  

 

Ce qui est le plus pénible : je n’arrive plus à être sur la ligne de ma joie. Moi, qui était enfin 

arrivé à ne plus me nourrir d’attente, je n’arrive plus à habiter le plus-que-présent. Cette 

temporalité ressourçante est squattée maintenant en permanence par la perception des 

sensations de cuisson.  

 

Je ne suis plus ni ici et maintenant ni au loin et à venir. 

 

Et pourtant mes six sens ne sont pas tous obstrués par  les décharges-coups de jus-chataignes-

sonnées-lancées-tirées-chnaillées. Quelques portions de ma peau peuvent encore être 

confortables au toucher, quelques instants du moins. 

 

Il est encore possible d’être sur le fil de mes petites joies. 

 
 

Joie, Errance & Bravoure   Claude J. Spicher18

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

 
PHENOMENE DE LA DOULEUR No 4 
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AVANT    

 
 

Score de la douleur : 81 / 100 pts 

  APRES

 

Score de la douleur : 13 / 100 pts

   
 

 
 

 
 
 

 
ATMOSPHERE Douloureuse No 5 

Peintures sur soie 
Mme T. 

 

Sur la page suivante, vous pourrez lire davantage sur cette patiente. 
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Spicher, C.J. & Le Mené, B. 
 

Mme T. est une femme de 65 ans, référée au Centre de Rééducation Sensitive 
du corps humain (Fribourg) 4 mois après le remplacement d’une PTG droite. 

 
 

 

 

 
t
0 

t
60 

t
115 

t
156 

t
242 

t
284

 t
298

 t
329

 t
361 

1er PTG droite   

Gold standard Rehabilitation   

2ème PTG droite    

Rééducation classique    

Suivi de la douleur par le 
d t

   

Oxynorm® (ml / day) 0.4 0.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 

Oxycontin® (mg / day)   20 20 40 40 40 20 0 

Rééducation snensitive des 
douleurs neuropathiques 

  Durée du traitement : 246 jours 

Stimulation proprioceptive 
vibratoire 

    

QDSA 
/ 100 pts   81 81 59 53 44 14 13 

Sévérité de l’arc-en-ciel des   VIOLET Aucune : Hypoesthésie tactile sous-jacente 

Test de discrimination de 2 
points statiques (mm) 

  Ø 105 48 40 normalisé 

Seuil de perception à la 
vibration 
(mm) 

  
Ø 1.00 ND 0.34 ND 0.27 ND 

          

Tableau I : La diminution du score au Questionnaire de la Douleur St-Antoine est corrélée avec la 
disparition de l’allodynie mécanique19 et ensuite avec la regression de l’hypoesthésie sous-jacente 
(test de discrimination de deux points statiques et seuil de perception à la vibration); QDSA 
≡ Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; ND ≡ Non Déterminé. 
          

 

Regardez l’atmosphère douloureuse de Mme T. à la page précédente. 
 

                                                 
19 Allodynie mécanique statique de la branche fémorale médiale du nerf saphène droit 

 

No Comment Nb 33 
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Branche fémorale médiale 
du nerf saphène 

Medial cutaneous nerve of thigh 
 

Ramus femoris medialis, nervus saphenus 
 

Rameau cutané fémoral, du nerf saphène interne 

 

 

 

 

    Le plus proximal 
Face médiale 

 

   

Le plus postérieur 
Face médiale 

Territoire autonome 
Face médiale 

Le plus antérieur 
Face médiale 

   

 

   

   Le plus distal 
Face médiale 

     

Département crural 
 

Planche anatomique 8.4 : les cinq éléments topographiques de la 
sensibilité vibrotactile 

Le territoire autonome et les quatre bornes limitrophes 
du territoire maximal de distribution cutanée 

 

Spicher, C., Buchet, N. & Sprumont, P. (2013) 
Atlas des territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie de 240 branches 

2e édition – Foreword S.W. Carmichael (Mayo clinic) 
Montpellier, Paris : Sauramps médical 
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« Nous connaissons enfin l’objet de nos réflexions : il s’agit de se remettre à 
vivre après un trauma psychique. La définition est simple, elle est 
même ’’ bébête ’’. Ce qui est difficile à découvrir, ce sont les conditions qui 
permettent la reprise d’un nouveau développement, d’un nouveau style 
d’existence après une agonie mentale. Aucune spécialité  ne peut, à elle seule, 
expliquer ce retour à la vie. Il faut donc associer des chercheurs de disciplines 
différentes et recueillir leurs résultats pour se faire une image de ce processus. Il 
y a quarante ans, cette attitude était vivement critiquée ; elle est vivement 
recommandée aujourd’hui par les instances de recherche. (…) Pour un praticien, 
ce n’est pas compliqué, c’est même agréable de chercher à comprendre 
comment une personne traumatisée peut se remettre à vivre, en tenant compte de 
son développement biologique et affectif associé avec son histoire personnelle et 
familiale dans son contexte culturel. Pour un chercheur de laboratoire, c’est plus 
difficile parce que lui a besoin que son objet de science soit réduit pour être 
rendu cohérent et facile à manipuler. (…) Aucun chercheur ne peut à lui seul 
travailler et connaître toutes les disciplines. S’il veut comprendre et aider, il est 
contraint à la rencontre, ce qui est un grand bonheur. Les praticiens généralistes, 
médecins, psychologues et éducateurs ne peuvent échapper à ce partage du 
savoir. Une telle stratégie de la connaissance provoque parfois des conflits avec 
ceux qui prétendent à l’hégémonie de leur discipline : ’’ La biologie va tout 
expliquer ’’, affirment certains, tandis que d’autres veulent tout démontrer par la 
sociologie, la psychanalyse ou l’astrologie. 
 
Après quarante années de pratique et de réflexions, je crois au fond de moi 
qu’aucune théorie ne peut être totalement explicative, sauf celles qui ont une 
ambition totalitaire ». 
 

Cyrulnik, B. (2014). Les âmes blessées. Paris : Odile Jacob. 
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RSDC®  Rééducateur Sensitif de la Douleur Certifié 
11e promotion 

 

Formation continue de 4 week-ends sur 2 ans à 
l’Institut Aquitain de la Main (Bordeaux)* 

 

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
 

J1 & J2 : Troubles de base – Comment traiter les complications douloureuses des cures de 
syndrome du canal carpien, les SDRC selon (Bruehl et al., 1999) avec ou sans allodynies ? 

Dates: samedi 9 – dimanche 10 janvier 2016 
 

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

Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université de Sherbrooke, 

Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC® 

 

J3 & J4 : Des neurosciences à l’élaboration d’un plan de traitement & Anatomie clinique 
des territoires cutanés du membre supérieur 

Dates: samedi 18 – dimanche 19 juin 2016 
 

Prérequis pour J3 & J4 : Avoir suivit un cours de base à Bordeaux (J1 & J2), à  Bruxelles, à 
Montpellier, à Fribourg ou à Montréal (au minimum 2 jours). 

 

Formateur : Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, rééducateur de la main re-
certifié de la Société Suisse de Rééducation de la Main, ergothérapeute de formation. 

 
Puis en 2017, Analyse de pratiques, Complications douloureuses, Gestion du lien thérapeutique. 

 

Public : Kinésithérapeute, thérapeute de la main, ergothérapeute, 

médecin généraliste et de toute spécialité 
 

NOUVEAU lieu : Institut Aquitain de la Main (Bordeaux) 
Info : srouzaud@institut-aquitain-main.com 

info@neuropain.ch 
 

 

* L’inscription se fait w-e par w-e ; il y a donc la possibilité de suivre qu’une partie de la formation. 
La certification pour le titre de RSDC® est souhaitée, mais facultative. 
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z 
 

Formation continue modulaire de 8 jours, sur un, deux ou trois ans: 56 heures de cours, 

~64 heures de travail personnel, puis rédaction d’un fait clinique pour l’obtention du 

titre de RSDC® et ainsi intégrer la communauté de pratique d’experts en rééducation 

sensitive des douleurs neuropathiques. 
 

Planification 2016 

Planification 2017 

En projet pour 2017 
 

 

Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 2 jours 

Modules 
Module 
de base 

Modules avancés 
Module 
pratique

Université Montréal 
Depuis 2012 

Module 1  Module 3 

F
ri

b
ou

rg
 e

t 
M

or
ge

s 
(S

u
is

se
) 

O
b

se
rv

at
io

n
s 

d
e 

p
at

ie
nt

s 
et

 t
h

éo
ri

e 
R

R
S

D
 e

t 
A

N
F

E
 

Université Montréal 
Depuis 2012 

Module 1 Module 2  

Montpellier EPE - ANFE 
Depuis 2005 

J1, J2, J3 & J4     

Montpellier EPE - ANFE 
Depuis 2005 

J1, J2, J3 & J4     

Paris ANFE 
Depuis 2016 NOUVEAU 

    J5, J6, J7 & J8 

Paris ANFE 
Depuis 2016 NOUVEAU 

    J5, J6, J7 & J8 

Bordeaux IAM 
Depuis 2014 

1er w-e 2e w-e     

Bordeaux IAM 
Depuis 2014 

    3e w-e 4e w-e 

Bruxelles Erasme 
Depuis 2008 

     Module 3 

 

 

Pour plus de détails, lire les pages suivantes. 

 

 

 

Formations continues 
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NOUVEAU 
6-9 juin 2016* 2e PARTIE à Paris 
 

J5, J6, J7 & J8 Analyse de pratiques, Anatomie clinique I & II, Gestion du lien 
thérapeutique 13e promotion 

 Equivalence accordée pour un Module 2 
Lieu ANFE, 13e arrondissement, Paris, France 
Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
Formateur Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, 

rééducateur de la main re-certifié SSRM, ergothérapeute 

 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

* Sous réserve de la volatilité des marchés monétaires européens. 
 

 
 

 

 

 
 

XIIe COURS 
Depuis 2005 

 
Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 

Formation de 8 jours sur 2 ans 
J1, J2, J3 & J4 

1ère PARTIE à Montpellier 
 

Date: 21 - 24 mars 2016 

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

Nadège Buchet, ergothérapeute DE,  RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur 
Certifiée 

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

collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 
 

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

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

Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3e édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, Paris : Sauramps 
Médical, 387 pages. 
 

Spicher, C., Buchet, N. & Sprumont, P. (2013). Atlas des territoires cutanés du 
corps humain : Esthésiologie de 240 branches (2e édition) – Préface : S.W. 
Carmichael (Clinique Mayo). Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 100 pages. 
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7-8 avril 2016 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 
(par exemple : les complications post cure du tunnel carpien, 
SDRC selon les critères de Budapest, etc.) 12e promotion 

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

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 

 

 

 

11–13 avril 2016 Module 3 en rééducation sensitive de la douleur: Gestion du 

lien thérapeutique, Anatomie clinique II & Complications 
douloureuses II 12e promotion 

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

Formateurs Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, 
rééducateur de la main re- certifié SSRM, ergothérapeute & Marc 
Zaffran (alias Martin Winckler) 

 

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

 

 

14–15 April 2016 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 

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

 
 

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

 

16-18 novembre 2016 RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
J6, J7 & J8 Module 3 : Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique II 

& Complications douloureuses II 14e 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 re-certifié SSRM, ergothérapeute 

 

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

 

 

Réservez vos dates : 
 
6-8 février 2017 Module 4 exclusivement réservé aux 65 RSDC®  
 
Lieu Centre de rééducation sentive du corps humain (Fribourg) 
 

 
 
29 mai-1 juin 2017* 2e PARTIE à Paris 
 Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques par la 

rééducation sensitive de la douleur 
 
J5, J6, J7 & J8 Analyse de pratiques, Anatomie clinique I & II, Gestion du lien 

thérapeutique 16e promotion 
 
 Equivalence accordée pour un Module 2 
  

Lieu ANFE, 13e arrondissement, Paris, France 
Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 
Formatrice Eva Létourneau, ergothérapeute graduée de l’Université de 

Montréal, Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université 
de Sherbrooke, Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée 
RSDC® 

 

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

 
* Sous réserve de la volatilité des marchés monétaires européens. 
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Formation continue 
 
 
 

 
Vous êtes 11’224 thérapeutes, médecins, chercheurs en neurosciences & patients de la 

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

francophone de Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain multilingue. 
 
۞France, Belgique, Québec, Luxembourg, Haïti, Madagascar, Sénégal, Nouvelle Calédonie, 

Liban, Cameroun, Congo, Gabon, Îles Maurice, Seychelles, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo, 
Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Nouveau-Brunswick, et ... Suisse romande. 
 

IMPRESSUM 

Rédacteur en chef : Claude J. SPICHER, collaborateur scientifique universitaire, 

rééducateur de la main re-certifié SSRM, ET 

Rédactrice en cheffe adjointe : Fanny HORISBERGER, ET, RSDC® 

Assistante internationale de rédaction : Nathalie FAURIE, ET, RSDC® (Suisse) 

Assistante internationale de rédaction : Nadège BUCHET, ET, RSDC® (Suisse) 

Assistante internationale de rédaction : Catherine COUVREUR, ET, RSDC® (Belgique) 

Assistant international de rédaction : Guillaume LEONARD, PhD, PT (Québec, Canada) 

Assistante internationale de rédaction : Julie MASSE, MSc erg. (Québec, Canada) 

Assistante internationale de rédaction : Renée HAMILTON, BSc erg. (Québec, Canada) 

Assistante internationale de rédaction : Séverine GLANOWSKI, ET, RSDC® (France) 

Membre d’honneur : Prof. Eric M. ROUILLER, PhD (Suisse) 

Membre d’honneur : Prof. A. Lee DELLON, MD, PhD (E.-U.) 

Membre d’honneur : Prof R MELZACK, OC, OQ, FRSC, PhD (Québec, Canada) 

Parution : Le 15 novembre 

Prix : Libre d’accès 

Sponsor principal : Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur, Fribourg (Suisse). 

Courriel : info@neuropain.ch 

Langue : tiré à part francophone de Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain 

www.unifr.ch/rouiller/somato.enews.php 

http://www.neuropain.ch/fr/recherche/douleurs-neuropathiques 

Qui êtes-vous ? 
 


