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David Le Breton 
 

David Le Breton est professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. 
Membre de l’Institut Universitaire de France et de l’Institut des études avancées 
de l’Université de Strasbourg (USIAS : University of Strasbourg Institute for 
Advanced Studies). Auteur notamment de : Tenir. Douleur chronique et 
réinvention de soi (Métailié), Expériences de la douleur. Entre destruction et 
renaissance (Métailié), Anthropologie de la douleur (Métailié), La peau et la 
trace. Sur les blessures de soi (Métailié). 
 
La médecine de la douleur est souvent mise en échec par ces douleurs persistantes, 
celles qui demeurent après plusieurs mois et continuent à ravager l’existence du 
patient. La médecine, de manière générale, repose sur une anthropologie 
résiduelle, elle ne considère pas le patient comme sujet marqué par son histoire 
personnelle, sa condition sociale, culturelle, mais plutôt de manière résolument 
abstraite elle ne voit en lui qu’un corps. Et même moins qu’un corps, la médecine 
s’intéresse à l’organisme, c’est-à-dire à une structure biologique expurgée de toute 
trace d’humanité singulière. A moins, bien entendu, que le clinicien cesse de 
regarder les examens ou l’imagerie médicale pour regarder le visage de son 
patient et entendre sa voix, c’est-à-dire en le ressaisissant comme sujet à part 
entière de sa douleur. 
 
En donnant un statut scientifique à la maladie, la médecine l’a simultanément 
dépersonnalisée et détachée de l’expérience du malade pour en faire une nature 
indifférente, relative à des normes anonymes. L’objection radicale au naturalisme 
et au physicalisme qui considèrent que seuls des processus physiques expliquent 
les processus mentaux tient au fait que l’altération organique ne dit rien de 
l’intensité de la souffrance. Une même lésion aboutit à des expériences 
radicalement différentes selon les situations et la particularité des individus. En 
voulant enfermer le vécu intime du patient dans une position subalterne de pure 
conséquence de la biologie, cette approche se condamne à l’impossibilité de 

 

EDITORIAL 
 

Pour une médecine de la personne 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes                                 
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comprendre les plus élémentaires variations du ressenti de la douleur selon les 
circonstances et les éléments de vie du patient. Elle manque totalement de 
sensibilité clinique. Certes, Cette approche probabiliste nourrit des protocoles de 
soin, mais échoue à soigner ou à soulager nombre de patients, particulièrement 
s’agissant de la douleur chronique, mais en revanche la responsabilité du 
thérapeute est engagée en ce que des patients voient leur existence profondément 
mise à mal pour une part à cause des failles qui marquent son savoir et ses 
traitements. Une telle médecine, technicienne, considère la relation comme 
secondaire puisque la vérité du symptôme ne sortira pas de la bouche du patient, 
mais des examens, elle vaut pour le recueil de quelques données factuelles, mais 
sans plus. Le patient est réduit à sa pathologie, ses propos, ses commentaires sur 
ses troubles, ses hypothèses sur leur origine sont perçues comme des obstacles ou 
du temps perdu. Il est renvoyé à un rôle secondaire et passif, son expérience 
n’apportant que des éléments anecdotiques pour le jugement du médecin. Son 
interprétation profane est sans valeur à ses yeux. D’où la promptitude de certaines 
consultations où le patient accompagne par force ses symptômes puisqu’ils lui 
font corps, mais sans que sa présence à lui soit réellement nécessaire. Et, 
parallèlement, sa frustration de ne pas être pris en considération. 
 
Le savoir médical détache son organisme de la singularité du patient, il ne voit 
plus son visage et n’entend plus sa plainte, mais il observe les arcanes d’une 
physiologie indifférente. « Si l’on veut définir la maladie, écrivait René Leriche, 
il faut la déshumaniser », mais cette démarche n’intervient en principe qu’en un 
premier temps. La tâche de la clinique est justement de ressaisir l’unité de la 
personne, particulièrement en prenant en compte son histoire de vie. Elle mêle 
l’universel de l’organisme à la singularité du patient car c’est lui qu’il s’agit de 
guérir. On connait à ce propos les réflexions de Georges Canguilhem « Mon 
médecin, c’est celui qui accepte, ordinairement, de moi que je l’instruise sur ce 
que, seul, je suis fondé à lui dire, à savoir ce que mon corps m’annonce à moi-
même par des symptômes dont le sens ne m’est pas clair. Mon médecin c’est celui 
qui accepte de moi que je voie en lui un exégète avant de l’accepter comme 
réparateur ». L’art de la clinique consiste justement à confronter les données 
segmentées recueillies par les examens ou l’imagerie à la singularité du patient, 
son histoire de vie, sa vision personnelle de ses troubles, afin d’élaborer une prise 
en charge elle-même singularisée. Car il importe de soigner le malade et non la 
maladie. 
 



Douleurs neuropathiques 2018  Tome 15 
 

 4 

Les antalgiques ne suffisent pas si la qualité humaine des soins fait défaut. La 
parole attentive, l'écoute, le contact physique, la présence, sont également des 
données décisives d'apaisement du malade. De la naissance à la mort, la prise en 
charge de la souffrance implique une médecine attentive qui reconnaisse l’autre à 
sa place de sujet, elle est toujours une relation. Il ne s’agit jamais de seulement 
donner des soins, mais de prendre soin. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
« Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres – aux morts comme 

aux vivants –, ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous 

ignorons l’écho, des fidélités silencieuses, ce sont des contrats passés le plus 

souvent avec nous-mêmes, des mots d’ordre admis sans les avoir entendus, des 

dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. 
 

Ce sont les lois de l’enfance qui sommeillent à l’intérieur de nos corps, les valeurs 

au nom desquelles nous nous tenons droits, les fondements qui nous permettent 

de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment. Nos ailes 

et nos carcans. 
 

Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans 

lesquelles nous enterrons nos rêves. » 

 
Vigan de, D. (2018) – Les loyautés. 

Paris : J.-C. Lattès. 
 

  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Les loyautés 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Aurélie RICHARD1, ergothérapeute DE, RSDC® 

 
La 3e édition du manuel de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques (C. 
Spicher, I. Quintal & M. Vittaz), sorti aux éditions Sauramps Médical en janvier 
2015, succède aux deux premiers parus respectivement en décembre 2003 et en 
mars 2013. 
 
A chaque nouvelle édition ses petites nouveautés ; à commencer par la préface 
du Professeur Serge Marchand de l'Université de Sherbrooke. Ce dernier met en 
avant que le traitement non-médicamenteux qu’est la méthode de rééducation 
sensitive des douleurs permet de renverser les mécanismes de sensibilisation et a 
ainsi toute sa place au sein de la prise en charge initiale d'un patient douloureux 
chronique. 
 
La fraîcheur de Marion Vittaz, nouvelle auteure française responsable alors du 
département de rééducation de notre communauté pratique, a collaboré à la lourde 
tâche de simplification de la langue en la rendant accessible sans pour autant 
perdre en rigueur. 
 
Dans le même esprit de fluidité, la présence d'un glossaire et d'une table des 
abréviations permet de recueillir en un ensemble les définitions des termes 
spécifiques qui seront employées au cours des explications. L'apparition d'un 
index sur cette 3e édition aide également le lecteur à retrouver plus facilement les 
notions recherchées dans le manuel. 
 
Ce manuel est composé de deux grandes parties : 
• La première reprend dans un premier temps les notions théoriques des 
différentes sensibilités et les modes de récupération après une lésion. 

                                                 
1 Centre de réadaptation spécialisé St Luc ; 8, rue du moulin de France ; F - 57560 Abreschviller 
aurelie.richard54@gmail.com 

 

LU POUR VOUS 
Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 

 
Aux médecins  Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients  Aux thérapeutes  
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L’hypoesthésie tactile est abordée dans une deuxième sous-partie, expliquant son 
évaluation, puis son traitement ; 

• La seconde partie traite des complications de l’hypoesthésie, en expliquant 
également les différentes étapes de son évaluation et leurs traitements. 

Chaque grande partie est construite selon un même plan d’organisation, se 
voulant répétitif et structuré de manière similaire pour permettre au thérapeute 
d'identifier facilement les étapes du test à réaliser auprès de son patient. Aussi, 
grâce à cette systématisation, il est plus facile de retrouver une information dans 
le « Graal » du rééducateur sensitif. Tout d'abord, la notion abordée est présentée 
sous forme de rappels théoriques d'anatomie, de neuroanatomie ou encore 
d'Historique clinique. Puis chaque test est décomposé en suivant un ordre logico-
pratique : le but recherché, le matériel nécessaire, les conditions de passation, le 
résultat et son interprétation. Cette façon de présenter la matière permet de guider 
le thérapeute dans sa manière d’appréhender l’évaluation, tant dans son 
organisation pratique que dans la pré-visualisation du moment. 
 
Une mise en page agréable et épurée accompagne le thérapeute tout au long de 
sa lecture, en insistant sur les notions clés (tableaux récapitulatifs, schémas, mots 
importants en gras, etc...), importantes à la bonne pratique de la méthode. 
 
En fin de livre, les annexes comportent des outils conçus pour être photocopiés, 
utiles aux thérapeutes utilisant la méthode : outils d’évaluation, tables de 
référence des normes, exercices de rééducation, etc... 
 
La bibliographie, à laquelle de nombreuses références d'articles récents ont été 
ajoutées aux plus anciennes déjà présentes, nourrit la curiosité du lecteur et l'invite 
à s'aventurer un peu plus loin dans ces références. 

 



Douleurs neuropathiques 2018  Tome 15 
 

 7 

 
  



Douleurs neuropathiques 2018  Tome 15 
 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Claude Spicher2 
 

L’encouragement dont j’ai besoin, 
Je le trouve dans la liberté que j’ai acquise. 

HJ LIM –임현정 
 

Lorsque j’ai été enseigné aux subtilités qui distinguent l’indépendance de 
l’autonomie (Fig. 1), j’ai eu de grandes difficultés à me représenter ce que pouvait 
signifier avoir ses propres normes. Issu d’une éducation de la haute bourgeoisie 
bernoise très stricte3, le respect de très nombreuses règles avait envahi une bonne 
partie du quotidien de mon enfance, à commencer par ne pas contre-dire le père. 
 
 
  
 Dépendant, autonome 
 (x2, y2) 
 
 
 
 
 Indépendant, hétéronome 
 (x1, y1) 

 
 

X ≡ Indépendance 
Figure 1 : L’indépendance et l’autonomie ne vont pas forcément de paire (Spicher et al., 1996). 
 

A première vue, il ne semble pas aussi aisé d’établir ses propres normes. Dans un 
pays où la liberté d’expression est essentielle, il est possible de se forger sa propre 

                                                 
2 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du corps 
humain, Clinique Générale, Rue Hans-Geiler 6, CH-1700 Fribourg (Suisse) 
claude.spicher@neuropain.ch   @claudejspicher 
3 Si mon arrière-grand-père avait pris un billet sur le Titanic, il aurait été en première classe. 

 

ARTICLE ORIGINAL 
 

Le courage de dire « NON » : une étape cruciale sur le 
chemin escarpé de l’autonomie 

 
Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes                                 
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opinion. Cependant, prendre le contre-pied de la doxa bien pensante relève vite 
de la pensée subversive. Enoncer que l’allodynie mécanique statique est une 
hypo-esthésie paradoxalement douloureuse au toucher (Spicher et al., 2008a, 
2008b) s’apparente vite à de la dissidence, serait même passible du bûcher. « C’est 
difficile de dire « non » quand on s’oppose au plus grand nombre. C’est dangereux aussi 
puisqu’on se retrouve dans la situation du transgresseur. En disant que la terre est ronde, alors 
qu’on voit bien qu’elle est plate, on se met à la place d’un déviant, un anormal presque. Quand 
cette déduction s’oppose aux Écritures, l’affirmation est blasphématoire. Celui qui pense ainsi 
mérite le bûcher. » (Cyrulnik, 2016) 
 

Nonobstant, personne n'est totalement indépendant, ce qui a fait dire à Albert 
Memmi (1979) que « l'autonomie est la capacité de choisir sa propre dépendance en 
connaissance de cause, alors que l'hétéronomie est une dépendance subie. » 
 
Les refusants 
L’anthropologie structurale (Lévi-Strauss, 1964), nous apprend à cerner un champ 
d’étude par des doubles contraires ; à visiter les extrêmes pour définir notre 
propos. Avant de pouvoir éventuellement dire « NON » dans notre quotidien, 
commençons par imaginer comment refuser d’exécuter froidement un contrat 
parce que le chef de notre gang nous l’aurait ordonné. C’est la démarche qu’a 
tenté Philippe Breton (2009) en cherchant où s’origine le refus d’un exécuteur. Il 
a pu mettre en évidence que c’est la manière de refuser qui est le dénominateur 
commun de ces refusants : l’absence de commentaire, juste le refus d’agir. « En 
silence, sans éclat, ils ne se soumettent pas. Ils préservent en eux-mêmes un espace de liberté 
dont ils ne parleront pas. Ils ne disent même pas « non », simplement ils n’obéissent pas. » 
(Cyrulnik, 2016) 
 
La blancheur de l’indifférent 
A l’autre extrémité de la perspective anthropologique structurale nous trouvons 
ce que David Le Breton (2015) appelle la page blanche. Cette disparition de soi 
ne présente socialement ni refus ni accord ; posture où l’individu se désiste, lâche 
prise, cesse de s’agripper à un réel qui lui pèse ; un espace d’indifférence qui a 
quitté la vigilance pour faire place à : « Je préférais ne pas le faire » ; une tentative 
de vivre encore en se délestant de l’effort d’exister. Nous sommes peu éloignés 
de la phase de liminalité des patients douloureux (Dufort et al., 2018) qui devront 
tenter une réinvention de soi pour sortir de cette étape entre séparation et 
réagrégation (Turner, 2008). Socialement cette posture du laisser-tomber peut 
s’apparenter à un manque de courage, voire de lâcheté, mais ce qui est certain 
c’est qu’elle correspond en premier lieu à un effondrement du narcissisme, ô 
combien nécessaire. 
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Passez votre chemin, sans vous justifier 
« Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler » (Ecclésiaste 3, 7). Il y a 
un temps pour débattre, argumenter, rétorquer, s’insurger, contester, se révolter, 
mais il y a aussi surtout un temps pour se lever et quitter la pièce, calmement, 
dignement, sans mot dire. Cet agir sera tout aussi parlant que tout discours ; 
d’autant plus face à quelqu’un qui ne peut - ou ne veut - entendre, qui serait sourd 
à toute réplique. En d’autres termes, osez simplement le « NON » et passez votre 
chemin, sans vous justifier. 
 
La parole : une cendre ardente 
Le silence est d’or, mais la parole est d’argent comme dit le dicton populaire. 
C’est omettre, peut-être un peu vite, que « la parole ne fait pas qu’exprimer la 
réalité, mais crée la réalité » (Sticker, 1982). C’est bien toute la violence qui est 
faite aux femmes lorsqu’elles disent « NON » – pour autant qu’elles ne restent 
pas sans voix – et qu’il passe outre. Comme l’a si bien exprimé Isabelle Adjani, 
la femme a le droit de disposer de son corps. C’est sa liberté – qu’elle porte le 
patrimoine génétique d’un autre – ou non. Nonobstant, la parole est cendre ardente 
parce qu’elle devient flamme qui s’embrase (Abécassis, 2018). Balbutier 
l’indicible, ouvre, redonne de l’air, libère, déploie, fait danser les montagnes 
comme dit le psalmiste. 
 

Cependant, la parole véhicule aussi des concepts-valises, vide de sens, dont il faut 
se déprendre. « Lâcher-prise : Quelle est cette prise que je dois lâcher ? Désignons-la. » 
(Midal, 2017) ou encore tout simplement « Je laisse passer … » Jollien, 2017) 
 
Apprendre à résister 
Apprendre à ne pas répondre à une stimulation immédiate nous apporte un 
premier degré de libre arbitre. Olivier Houdé (2017) a étudié comment une 
stimulation véhiculée par les récits d’alentour était l’objet d’une résistance de 
l’individu. Il a modélisé trois systèmes cognitifs (Fig. 2). 
 

Système heuristique (1) 
Croyances, valeurs 

Système d’inhibition (2) 
Résistance cognitive 

Système algorithmique (3) 
Raisonnement logique 

 

Figure 2 : Le système d’inhibition interrompt le système heuristique pour activer le système 
algorithmique.  
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L’enclenchement de cette résistance par l’inhibition est comme une évidence. 
Toutefois, l’élaboration d’un raisonnement, la recherche d’informations pour se 
forger son propre point de vue prend du temps. Ce système hypothético-déductif, 
qui lutte contre les amalgames (Fig. 3), requiert des outils cognitifs tels que le 
« discernement : intelligence de distinguer et de séparer. » (Abécassis, 2018) 
 

 
 

Figure 3 : La résistance cognitive à contre-courant (Houdé, 2017). Il est difficile de dire « non » 
lorsqu’on s’oppose au plus grand nombre. 
 
« Autrement dit si la conclusion est crédible, on l’accepte le plus souvent sans examen - c’est 
l’heuristique de la croyance - ; si elle est non crédible, on cherche alors (et alors seulement) si 
elle découle validement des prémisses, en appliquant l’algorithme de vérification logique. » 
(Houdé, 2017) 
 
La NON-violence 
Se placer fermement, avec courage, désarmé face à un agresseur (Fig. 4) s’appelle 
de la NON-violence. L’homme béliqueux sera alors les bras ballants, sa colère 
fera place à la stupeur et la stupeur à la réflexion (Toulat, 1983). 
 

 
 

Figure 4 : En 1989, sur la place Tian’anmen à Pékin. 
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Lanza Dela Vasto (1951), que Gandhi appelait « Shantidas », c'est-à-dire 
Serviteur de paix, avait montré que le cœur de la violence consiste à vouloir 
défendre la propriété privée, le patrimoine légué par héritage, voire par filiation 
génétique. Au contraire, la force pour apaiser les conflits s’alimente dans la 
connaissance de soi, la recherche de ce qui est véritablement notre essence, car, il 
faut le reconnaître, trop souvent nous nous méconnaissons. 
 
Sans craindre les conséquences 
La liberté rime avec dignité. Un jour, une heure, un instant, l’intolérable n’est 
juste plus possible : une évidence comme un souffle ténu vous murmure à l’oreille 
que : « ça suffit ». Le sacrifice, la recherche incessante de reconnaissance, être 
corvéable à merci, finit par devenir une auto-maltraitance qui s’originerait dans la 
brutalité avec laquelle nous cohabitons avec nous-mêmes. 
 
« S’aimer n’est pas niais. C’est avoir le courage de sortir de notre prison d’usures, d’habitudes, 
d’injonctions. C’est trouver, au fond de soi, la capacité de dire non, un vrai non, quand je prends 
conscience que ce que l’on me demande est inacceptable et que ce que je ressens est juste : je 
m’aime assez pour me faire confiance, je sais que je ne peux pas aller au-delà, par amour pour 
moi (…). Le courage, à l’inverse de la lâcheté, est un acte profondément narcissique : se faire 
confiance, croire davantage à ce que nous dit notre conscience que ce qu’affirment les discours 
dominants. » (Midal, 2017) 
 
Ce regard bienveillant nous permet dès maintenant – et non demain – de nous 
regarder en toute liberté dans un miroir, afin de nous déployer sur le chemin 
escarpé de l’autonomie. 
 
Remerciements : L’auteur ressent et exprime ici une immense gratitude envers 
toutes les personnes qui, tout au long de ces décennies, ont permis l’émergence 
de ce texte, version après version – au moment capital et habituel où l’auteur n’a 
plus envie de se relire. « Si en ces temps obscures, écrire à contre-nuit était respiration 
profonde, assentiment de la vie à la vie ? » Gilbert Baudry 
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« Si ces yeux-là qui portent la rosée 
Dès l'aube remplis d'âme jusqu'au bord 
Révélaient leur couleur d'attente 
 
Si rien ne séparait le hautbois de sa source 
Pour moduler sur le souffle le chant 
Et délivrer l'extase d'être au monde 
 
Si en ces temps obscurs écrire 
A contre-nuit était respiration profonde 
Assentiment de la vie à la vie 
 
Si l'ailleurs pressenti on soulevait 
Le coin du voile afin de lire entre les lignes  
L'envers du monde qui affleure » 
 

Gilbert Baudry (2016). Sous l’aile du jour. 
Mortemart : Editions Rougerie. 

  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Les indices de l'indicible 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Claude Spicher4 
 

Je suis fière du chemin parcouru, 
Je me sens humble – ô combien – devant celui qu’il me reste à entreprendre. 

HJ LIM –임현정 
 

La douleur mêle corps et sens. Elle n’est PAS la copie mentale d’une effraction organique, elle 
est somatisation (soma : corps) et sémantisation (sema : sens). Le phénomène de la douleur est 
ainsi organique ET sémantique (Le Breton, 2017) ; c’est indiscutable. Cependant, le sens prend 
naissance dans le regard qu’autrui porte sur nous et que nous portons sur nous-même. 
 
Nous sommes capables d’un manque d’égard, d’une grande brutalité, voire même de 
maltraitance envers nous-même (Midal, 2017). Cette honte pourrait être levée en s’autorisant 
à être. 
 
Le regard d’autrui pourrait aussi cesser de nous culpabiliser et faire naître de la fierté5 ; mot 
trop peu usité dans la langue française, par une fausse modestie qui n’a de cesse d’attendre la 
reconnaissance de l’autre. 
 
Léa Wiazemsky (2015) a incarné ce regard dans celui d’un grand-père : « Ce que j’ai lu cet après-
midi dans le regard de mon grand-père posé sur moi, jamais je ne l’avais vu ailleurs. Une tendresse et une pointe 
de fierté à mon égard qui m’ont donné le sentiment d’être capable de déplacer des montagnes. » 
 
Ce narcissisme, qui faisait tellement défaut à Fabrice Midal (2017), a été ébauché par le regard 
de Chonon Migdalewicz : « Ce jour où mon grand-père est entré dans ma chambre pendant que je peignais. 
Il a regardé par-dessus-mon épaule. Je ne le voyais pas, mais je ressentais son intérêt et sa curiosité. Il m’a demandé 
ce que je dessinais, m’a dit que ça lui plaisait. C’est tout. C’est tout et c’était énorme ». 
 
Si, comme moi, vous n’avez pas connu vos grands-pères, débutez sans tarder à porter un regard 
bienveillant envers vous-même ou … imaginez-vous en un. 
 
• Le Breton, D. (2017). TENIR. Douleur chronique et réinvention de soi. Paris : Métailié. 
• Lim, H.J. (2016). Le son du silence. Paris : Albin Michel. 
• Midal, F. (2017). Sauvez votre peau ! Devenez narcissique. Paris : Flammarion. 
• Wiazemsky, L. (2015). Le vieux qui déjeunait seul. Paris : Editions Michel Lafon. 

                                                 
4 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), et Collaborateur scientifique, Unité de 
physiologie, Faculté de science et de médecine, Université de Fribourg ; 5, Rue du Musée ; CH 
- 1700 Fribourg Suisse claude.spicher@unifr.ch  @claudejspicher 
5 Stolz auf Deutsch. 
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Début janvier 2017, opérée pour une spondylodèse ; tout s'est bien passé ou presque ! Ma jambe 
droite est toujours endormie, impossible de la bouger, j'ai la sensation qu'elle pèse une tonne, 
des sensations inconnues l'envahissent comme des décharges électriques, des coups de marteau, 
des fourmillement etc… Je rentre chez moi médiquée, mais rien ne marche. 
 
Premier rendez-vous chez le neurochirurgien et toutes ces sensations sont encore là, aucune 
amélioration. Verdict : je soufre de douleurs neuropathiques. 
 
Il m'a alors dirigée vers la rééducation sensitive à la clinique même. Je commence ma 
rééducation mois d'avril 2017. 
 
Premier rendez-vous, on me dit que je souffre d'une allodynie mécanique !!! Un nom jamais 
entendu et bien compliqué à retenir, il ma fallu quelques séances pour comprendre. On me 
donne une peau de lapin avec laquelle je dois toucher ma jambe plusieurs fois par jour. 
 
Semaine après semaine, je fais mes exercices journaliers. Mon entourage se moque un peu de 
moi en me disant : « Tu crois que c'est en te caressant avec une peau de lapin que tu vas te 
soigner ? C'est stupide ton truc. » C'est vrai que je ne vois pas d’amélioration et je suis toujours 
allongée sur mon canapé sans pouvoir marcher. 
 
Le moral est un peu bas !! je vois ma vie de famille changer. J'ai toujours été très active et 
dynamique, et là !?! Plus de travail, plus d'activité en famille, impossible de faire plus de trois 
pas sans aide. Besoin d'aide pour toutes les tâches ménagères, besoin d'aide pour me doucher 
et et m’habiller. 
 
Plus de projet. 
 
Heureusement, mon compagnon et mes enfants sont toujours là à me soutenir et à m'encourager. 
Ils me donnent de la force, malgré que j'ai transformé leurs vies aussi, ils vivent désormais à 
mon rythme. 
 
Mais si j'écris aujourd'hui ces mots, c'est pour faire passer un message : 
La rééducation sensitive ça marche. 
 
Il est très important de respecter les exercices et respecter les conseils des thérapeutes. Parce 
que la rééducation sensitive, c'est ça aussi. 
 

 

TÉMOIGNAGE No 62 D’UNE PATIENTE 
« Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : ça marche » 

 
Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Du soutien moral et physique. 
 
Leurs conseils m'ont permis d'améliorer ma vie quotidienne, par des petites astuces auxquelles 
on ne pense pas. Par exemple pour me doucher et et m’habiller, pour préparer les repas et même 
pour marcher. 
 
Ils m'ont appris aussi à être patiente et à prendre du temps pour moi. 
 
Je tiens à les remercier pour leur soutien et leur persévérance, car on a failli arrêter au bout de 
trois mois il y avait aucun résultat. 
 
Je viens de fêter mes 47 ans. 
 
Je ne lâcherai rien. Je vais continuer à me battre, car je sais qu'on peut guérir de l'allodynie. 
 
Un grand merci à toute l'équipe de M. Spicher et tout particulièrement à mes deux thérapeutes, 
Micaël et Marie-Joëlle. 
 
Merci pour votre patience et votre écoute. 
 
Affectueusement 
 
Oliveira Vera 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Vous pourez lire das notre prochain volume du mois d’août, un No Comment 
sur cette patiente qui souffrait, entre autres, d’une névralgie crurale incessante 
avec allodynie mécanique depuis 10 mois, lorsqu’elle s’est présentée au Centre. 
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Spicher, C. & Lamonerie, M. (ergothérapeute DE, RSDC®) 
 

Le 20/10/2016 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive 
du corps humain, E.Y., 61 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 50 ans. 
Conditions neuropathiques : Névralgie fémoro-poplitée intermittente des branches 
calcanéennes latérales D avec allodynie mécanique statique (AMS), névralgie dorso-
intercostale intermittente de la branche perforante latérale du 7e nerf thoracique D avec AMS 
et méralgie paresthésique intermittente G avec AMS (Stade III de lésions axonales). 
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t228 ND Ø 48 Bleu Ø 
t219 25 Ø 1,7 Ø ND Bleu Ø 
t247 30 Ø ND Ø 35 Indigo Ø 
t297 ND 

Stop 

Ø 30 Indigo Ø 
t336 26 

Stop 

Indigo Ø 
t343 ND Violet Ø 
t379 25 Violet Ø 
t413 ND Ø 105 
t426 ND Ø 90 
t450 23 Ø 56 
t498 16 Ø 40 

 
Tableau I : Lors des 55 séances de rééducation sensitive (t=498 jours), la diminution des 
douleurs neuropathiques est corrélée avec la disparition des allodynies mécaniques 
statiques, puis avec la diminution des hypoesthésies tactiles sous-jacentes. SPP(c) : Seuil de 
Perception à la Pression – version courte ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; 
ND : Non Déterminé ; Violet : 15,0 g ; Indigo : 8,7 g ; Bleu : 3,6 g. 

 

Voir le témoignage No 60 dans le volume e-News Somatosens Rehab 2017 14(3) 

 

EPILOGUE : NO COMMENT NO 35(2) 
 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
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Orlando LUIS9, Julien BOGOUSSLAVSKY10, Diane 
DUCHESNE11, Patricia FEHLMANN12, Elie HECKER13, Isabelle 

QUINTAL14, Sibele de Andrade Melo KNAUT15 & 
Jean-Marie ANNONI16 

 
En août 2016 (Finnerup et al., PAIN®), un groupe d’experts internationaux a 
publié un NOUVEAU consensus quant au diagnostic des douleurs 
neuropathiques. Un algorithme a été proposé, où la neurographie sensitive pure 

                                                 
6 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du corps 
humain, Clinique Générale, Fribourg, Suisse et Collaborateur scientifique, Unité de 
physiologie, Faculté des sciences et de médecine, Université de Fribourg ; 5, Rue du Musée ; 
CH - 1700 Fribourg, Suisse claude.spicher@unifr.ch  @claudejspicher 
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n’est que la dernière de quatre étapes – et NON pas la seule et unique façon de 
diagnostiquer des douleurs neuropathiques17. Ces quatre étapes d’un raison-
nement clinique qui mènent au diagnostic de douleurs neuropathiques sont les 
suivantes : 

1. La plainte du patient ; 
2. L’anamnèse clinique ; 
3. L’examen clinique ; 
4. La neurographie sensitive pure. 

 
Ce groupe d’experts a été mandaté par l'International Association for the Study of 
Pain (IASP), sous l’égide de son ancien président, médecin allemand et professeur 
de neurophysiologie : Prof. Dr. med. Rolf–Detlef Treede. 
 

1. La plainte du patient 
 

Le patient consulte souvent parce qu’il y est incité par son entourage qui a le secret 
espoir d’endiguer sa plainte, d’y trouver une cause et enfin d’y apporter un 
traitement afin d’interrompre ses lamentations ; l’individu ne perd jamais tout à 
fait l’espoir de sortir de sa peine (Le Breton, 2017). Lorsqu’un examen 
paraclinique, comme une neurographie sensitive pure, est négatif, il n’est pas 
approprié de s’exclamer que « tout est normal ». Au contraire, « Le patient se retrouve 
avec ses symptômes douloureux inexpliqués, le doute s’installe et la sincérité du patient commence à 
être mise en doute – en premier, par le patient lui-même. » (Spicher & Quintal, 2013) La plainte et 
son cortège de symptômes douloureux ne peuvent pas être si facilement enrayés. 
Il s’agit là, simplement, d’un échec du raisonnement clinique (Muller-Colard, 
2018). 
 
2. L’anamnèse clinique 

 

Les anglophones nomment globalement ces différentes évocations de 
symptômes : Medical History. Les francophones sont plus habitués à distinguer 
l’anamnèse générale (l’historique médical : antécédents, conditions associées, 
statut familial, socio-professionnel) de l’anamnèse clinique. 
 

L’anamnèse (« Anamnêsis », en grec Ανάμνηση18) signifie se rappeler. Dans la 
règle, si l’anamnèse générale est largement complétée dans le dossier du patient, 
l’anamnèse clinique (l’histoire de la lésion ou de la maladie actuelle) des 
symptômes douloureux est trop souvent le parent pauvre ; l’évocation de ceux-ci 
prend certes du temps et peut prendre le soignant au dépourvu. Bien que le 

                                                 
17 Pour ne pas dire, comme au XXe siècle, des douleurs neurogènes. 
18 Étymologiquement, l’anamnèse consiste à remonter le fleuve des souvenirs, à se remémorer 
les symptômes très souvent intermittents. 
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questionnaire DN4 soit intéressant afin de dépister des douleurs neuropathiques, 
le McGill Pain Questionnaire est l’outil privilégié du soignant afin d’aider le 
patient à se remémorer et nommer ses symptômes douloureux. Il existe en plus de 
trente langues dont la version française est le QDSA. Ce moment privilégié 
devrait être considéré comme un récit à deux voix – et non comme un simple 
interrogatoire –, qui permet au patient d’évoquer ses symptômes et au soignant de 
comprendre la plainte. « Notez que ce questionnaire est valide, si la passation est effectuée dans 
la langue maternelle du patient (Spicher Pascale, 2002a, [2010], 2002b). Cependant, des versions non-
validées peuvent, au besoin, nous dépanner pour communiquer avec le patient (Pimenta & Teixeira, 
1997). » (Spicher et al., 2015) 
 

Cette anamnèse clinique détaillée des symptômes neuropathiques, doublée d’un 
raisonnement anatomo-clinique, a pour objectif de trouver la branche cutanée 
lésée, car, ne l’oublions pas, les douleurs neuropathiques étaient, au XIXe siècle, 
nommées « névralgies » : affections douloureuses des nerfs (Valleix, 1841)19. A 
cet effet, la recherche systématique du mécanisme lésionnel est primordiale pour 
affirmer le diagnostic de douleur neuropathique. 
 

Finnerup et collaborateurs (PAIN®, 2016), insistent sur une neuroanamatomie 
plausible. Autrement dit, les symptômes évoqués doivent correspondre au 
territoire de provenance20 cutanée de la branche nerveuse incriminée. En 
neuroanatomie, il faut distinguer : 

- Les sensations de brûlures ou de chaleur ou de froid douloureux ou de 
glace/onglée/débattue ; 

- Le caractère électrique de la douleur. 
 
3. L’examen clinique du système nerveux somatosensoriel – une partie de 

l’examen neurologique 
 

L’examen clinique des différentes sensibilités somatosensorielles est une étape 
fondamentale, même si parfois sous évaluée, de l’examen neurologique. La 
recherche de l’hypoesthésie tactile partielle, qui mène à l’esthésiographie, est le 
fruit de tout un raisonnement clinique, pour ne pas dire neuroanatomique. Une 
esthésiographie21 est une cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire 
cutané hypoesthésique où une stimulation, par une force d’application 
déterminée, n’est pas détectée (Fig. 1). La localisation des sensations de brûlure, 
                                                 
19 Le préfixe « névr- », en grec νευρου, signifie « qui est relatif au nerf » ; « -algie » dérive du 
mot grec οδυνηρή « odyne » qui renvoie à la douleur. 
20 Comme le système nerveux somatosensoriel est afférent (du latin afferre : apporter ; de la 
périphérie vers les organes centraux), sur le plan physiologique il ne s’agit pas de distribution 
cutanée, mais de provenance cutanée (Sprumont, e-News Somatosens Rehab 2018). 
21 Jean Joseph Emile Létiévant (1876 [2013]) retient le terme sensation, en grec « esthesis » 
(αίσθησις, utilisé ici comme préfixe) et rajoute « graphie » pour visualiser l’hypoesthésie. 
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voire seulement de chaleur, est circonscrite dans le territoire hypoesthésique 
(Spicher et al., 2016, 2017), alors mis en évidence. 
 
Ce signe d’examen clinique, qui nous vient du XIXe siècle (Létiévant, 1869, 1876, 
Spicher & Kohut, 2001), a été adapté aux exigences métrologiques du XXIe siècle 
(Spicher, 2003 ; Quintal et al., 2013 ; Spicher et al., 2015) – Annexe I (Spicher et 
al., 2017a). 
 

 
 

Figure 1 : Esthésiographie positive à 0,4 gramme (monofilament Semmes-Weinstein #3.61) 
d’une branche dorsale du nerf ulnaire d’un patient, effectuée le 27.03.2017 sur la face dorsale 
de la main gauche. L’esthésiographie circonscrit le territoire hypoesthésique donc la portion de 
peau où cet esthésiomètre n’est pas détecté. 
 
La deuxième façon de localiser l’hypoesthésie tactile est de questionner jusqu’où, 
précisément, court la décharge électrique – irradiation – éclair – lancée – sonnée 
– coups de jus – châtaigne ? Techniquement, elle court vers le point le plus distal 
de l’esthésiographie anamnestique (Fig. 1 & Fig. 2). Il est important de préciser 
que ces “paresthésies” sont spontanées et NON pas provoquées. De plus, cette 
hypoesthésie peut être difficile à localiser, car les patients s’en plaignent rarement. 
 
Dans la règle, en clinique, ce territoire hypoesthésique ne couvre qu’une partie du 
territoire maximal de provenance cutanée – c’est pour cette raison que nous 
parlons d’hypoesthésie tactile partielle, c'est-à-dire qu’elle ne recouvre pas tout 
ce territoire maximal. Ce concept a été développé de longue date (Lanz von & 
Wachsmuth, 1935). Dans une étude prospective et consécutive de 2519 patients, 
Spicher et collaborateurs (2017) ont pu définir les cinq éléments topographiques 
du territoire maximal de provenance cutanée des 240 branches cutanées du corps 
humain (Fig. 2). Le point le plus distal de ce territoire maximal est très informatif 
lors de la recherche du signe distal de régénération : T++ ou vrai signe de Tinel 
(Tinel, 1915, 1916 [1917] ; Dellon, 1984 ; Spicher et al., 1999) ; par exemple, 
dans la recherche d’un syndrome du canal tarsien. En effet, l’avancée du bourgeon 
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des axones qui régénèrent spontanément disparaît, dans la règle, au point le plus 
distal de l’esthésiographie (Fig. 1) ; dans tous les cas, au point le plus distal du 
territoire maximal de provenance cutanée (Fig. 2). De plus, ce deuxième signe, 
qui fait partie de l’examen du système nerveux somatosensoriel, peut ainsi aider 
le raisonnement clinique pour établir la branche cutanée lésée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 2 : Les cinq éléments topographiques du territoire maximal de provenance cutanée de 
la branche dorsale du nerf ulnaire, c’est-à-dire les quatres points cardinaux du territoire maximal 
de provenance cutanée et le territoire autonome (d’après Spicher et al., 2017a). 
 
Il est important de souligner que nous observons en rééducation sensitive (Spicher 
et al., 2015) que l’importance de l’hypoesthésie tactile est aussi bien indépendante 
de la superficie de l’esthésiographie que de l’intensité des symptômes douloureux 
du patient. Une légère hypoesthésie peut ainsi générer des douleurs 
neuropathiques bien plus intenses qu’une forte hypoesthésie. 
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Un troisième signe d’examen clinique permet d’éviter des résultats peu valides : 
l’allodynographie (Spicher, 2003 ; Spicher et al., 2008 ; Packham et al., 2018) 
qui signe la présence d’une allodynie mécanique statique. Si cet examen clinique 
est positif, il y a lieu de temporiser : de traiter ces mécanismes de sensibilisation 
spinale, supra-spinale et corticale (Spicher et al., 2017b) avant de procéder à une 
évaluation de l’hypoesthésie tactile sous-jacente ; ces territoires hypersensibles au 
toucher sont souvent qualifiés de « dysesthésies ». Un faisceau de données 
probantes tend à démontrer que les stimuli non-nociceptifs perçus comme 
hypersensibles au toucher sont aussi véhiculés par les neurofibres Aβ (Bouhassira 
& Attal, 2012; Hehn von et al., 2012; Devor, 2013). 
 
4. La neurographie sensitive pure – ou examen paraclinique 

 

L’Electro Neuro Myo Graphie (ENMG) se divise en deux examens paracliniques 
distincts : la neurographie motrice (EMG) et la neurographie sensitive. Lors d’une 
EMG, certains neurologues font trop souvent l’impasse sur cette deuxième partie 
essentielle de l’examen. C’est pourquoi, il faudrait définitivement abolir cette 
source d’erreur, qui consiste à appeler une Electro Neuro Myo Graphie : 
« EMG » ; il s’agit d’une ENMG ou mieux encore : d’une EMG plus une 
neurographie sensitive pure. Il est important de préciser que de nombreuses 
neurofibres co-habitent dans une branche cutanée nerveuse – et non seulement les 
neurofibres Aα efférentes (Tableau I).  

 

Type Trajet 
Diamètre 

moyen 
(μm) 

Vitesse moyenne 
de transport 

(m/sec) 
Fibres myélinisées 

Aα 
Afférences des fuseaux neuro- 

musculaires (Ia et Ib) 
Efférences des motoneurones α 

15 
(13-20) 

100 
(80–120) 

Aβ Afférences des mécanorécepteurs 
cutanés 

8 
(6-12) 

50 
(35-75) 

Aγ Efférences des fuseaux neuro-
musculaires 

5 
(2-8) 

20 
(12-48) 

Aδ Afférences des nocicepteurs et des 
thermorécepteurs de la peau 

3 
(1-5) 

15 
(5-30) 

B Fibres pré-ganglionnaires 
sympathiques < 3 7 

(6-18) 
Fibres amyéliniques 

C Afférences thermo- et nociceptives 1 1 
 

Tableau I : Les types de neurofibres d’une branche nerveuse. 
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Une Electro Myo Graphie (EMG) négative ne signe 
PAS une neurographie négative, mais une absence de 
lésions des neurofibres Aα (Rainoldi et al., 2008 ; 
Spicher & Annoni, 2012). Un dernier sujet technique, 
et plus examinateur-dépendant, demeure : le placement 
des électrodes. Le nerf ulnaire comprend trois 
« branches », à savoir : 1. Les nerfs collatéraux 
palmaires et leurs branches dorsales (Fig. 3 – en bleu –  

 « Mon examen est 
négatif : je ne 
trouve 
malheureusement 
pas d’explications 
à la cause des 
douleurs dont vous 
souffrez. » 

page suivante) ; 2. La branche cutanée palmaire du nerf ulnaire (Fig. 3 – en 
rouge) ; 3. La branche dorsale du nerf ulnaire (Fig. 3 – en vert). Si les électrodes 

sont traditionnellement placées sur le nerf ulnaire (au tiers supéro- médial de 
l’avant-bras), ainsi que sur la 3e phalange de l’auriculaire et que cette 
neurographie est normale, cela ne signifie pas pour autant que la branche dorsale 
du nerf ulnaire n’est pas lésée, ne présente pas d’axonotmèse. 
 
Lors d’une étude prospective et consécutive du 1er juillet 2004 au 6 août 2018, sur 
55 névralgies brachiales évaluées au Centre de rééducation sensitive du corps 
humain à Fribourg, qui proviennent de la branche dorsale du nerf ulnaire, 
seulement 5 % avaient des lésions associées de la branche cutanée palmaire du 
nerf ulnaire et des nerfs collatéraux. Autrement dit, ces 55 patients présentaient 
en moyenne 1,2 lésion de ce nerf (67 / 55) et non pas les 3 escomptées usuellement 
par l’examinateur (Tableau II – page suivante). 
 
Il est à relever que l’Infographics Nb 5, aux pages suivantes, montre aussi qu’une 
névralgie crurale provient en moyenne de 1,2 lésion du nerf saphène et du nerf 
fémoral et NON des lésions des 5 branches cutanées de ce tableau clinique (N=576 
lésions axonales). Au status, ces 485 patients présentaient des douleurs depuis plus 
de 12 semaines. En conséquence, nous ne pouvions plus parler de neurapraxie. 
 
Lorsque l’EMG plus la neurographie sensitive pure sont positives, elles apportent 
des précisions physiopathologiques déterminantes sur le type de lésions 
nerveuses. Elles sont, en conséquence, d’une grande spécificité. Toutefois, dans 
le cas de lésions mineures, qui peuvent aussi être à l’origine de douleurs, elles 
sont moins sensibles que l’examen clinique et doivent être interprétées en fonction 
du contexte. D'une manière générale, l’ENMG n'examine que les fibres 
myélinisées de grand diamètre. Elle ne nous donne pas d'information valable pour 
les fibres amyéliniques responsables de la transmission douloureuse. Pour ce 
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faire, on peut recourir à la biopsie cutanée avec quantification microscopique des 
fibres nerveuses. 

 
Figure 3 : Les territoires de provenance cutanée des trois « branches » du nerf ulnaire : Les 
nerfs collatéraux palmaires et leurs branches dorsales ; 2. La branche cutanée palmaire du 
nerf ulnaire ; 3. La branche dorsale du nerf ulnaire. 
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55 névralgies brachiales qui proviennent de 55 lésions axonales de la 

branche dorsale du nerf ulnaire 

84 %: 46 Névralgie brachiale avec des lésions axonales uniquement de la 
branche dorsale du nerf ulnaire 46 

11 % :6 Névralgie brachiale avec des lésions de la branche dorsale du nerf 
ulnaire associées à une deuxième branche du nerf ulnaire 12 

5 %: 3 Névralgie brachiale avec des lésions de la branche dorsale du nerf 
ulnaire associées à une troisième branche du nerf ulnaire 9 

55 TOTAL 67 

Tableau II : les névralgies brachiales de la branche dorsale du nerf ulnaire proviennent, 
seulement dans 5 % (3 / 55) des patients, d’une lésion des trois branches cutanées de ce 
nerf, alors que dans 84% (46 / 55) des patients elles proviennent d’une lésion isolée. 

 
En conclusion, l'idée de ce consensus (Finnerup et al., 2016) est la suivante : si le 
patient ne peut pas recevoir le diagnostic de « douleurs neuropathiques définies » 
parce que sa neurographie est négative, il peut, néanmoins, recevoir le diagnostic 
de « douleurs neuropathiques probables ». Pour ceci, il doit avoir une anamnèse 
clinique de douleurs neuropathiques doublée d'un examen clinique positif. « La 
mesure de la douleur ne devrait pas reposer uniquement sur des observations physiologiques sauf quand 
il est impossible de faire autrement. L’évaluation par le patient reste la mesure étalon ! » (Marchand, 
2012, p. 135) 
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Annexe I (Spicher et al., 2017a) 
 
L’esthésiographie (Fig. 1) 
Pour mettre en évidence un territoire hypoesthésique, il faut être en possession d’un minimum 
de matériel : des filaments en nylon de différents diamètres (Semmes-Weinstein), nommés ici 
esthésiomètres, car ce sont des instruments mesurant le tact. Pour les différentes parties du 
corps, quatre esthésiomètres peuvent théoriquement suffire, permettant d’appliquer des forces 
de 0,1 gramme, 0,2 gramme, 0,4 gramme ou 0,7 gramme. 
 
But de l’esthésiographie 
Cartographier l’hypoesthésie tactile, en vue de la traiter. 

 
Matériel 
• Papier millimétré de format A4, voire A3 (en Amérique : 8.5 x 11 pouces, voire 11 x 17 

pouces), en fonction de la taille du membre à évaluer, de façon à pouvoir le dessiner et y 
cartographier l’esthésiographie à l’échelle 1/1 ; 

• 4 esthésiomètres à la pression : 0,1 gramme [monofilament de Semmes-Weinstein #2.83], 
0,2 gramme [#3.22], 0,4 gramme [#3.61], et 0,7 gramme [#3.84] ; 

• Crayon-feutre vert. 
 
Choix de l’esthésiomètre par le clinicien en rééducation sensitive 
En règle générale, l’esthésiomètre est choisi à 0,1 gramme au-dessus de la norme, soit : 0,1 
gramme pour le visage, 0,2 gramme pour les faces palmaire et plantaire de la main et du pied, 
0,4 gramme pour leurs faces dorsales et 0,7 gramme pour le reste du corps (Spicher et al., 
2013). 
 
Dans le cas où, avec l’un de ces esthésiomètres, le territoire vous semble imprécis, déterminez 
- dans une série descendante, depuis 75 grammes - le dernier esthésiomètre détecté sur la région 
affectée, mais du membre controlatéral. Ensuite, choisissez l’avant-dernier esthésiomètre 
détecté - dans cette série descendante - pour effectuer le test. 
Exemple : en controlatéral 1,2 g [#4.08], testez donc avec l’esthésiomètre 1,5 g [#4.15]. 
 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_15_2.pdf#page=10
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Passation 
Explications au patient 
L’esthésiomètre est montré au patient et il lui est expliqué qu’il va être touché par ce filament 
pour déterminer le territoire où sa sensibilité est diminuée, où la peau est endormie. Il lui est 
demandé de regarder ailleurs ou de fermer les yeux. Le patient répond par « touché » lorsqu’il 
détecte le stimulus. Lorsqu’il ne détecte rien, il va de soi, qu’il n’y a rien à dire. 
 
Position 
Le membre examiné est stable, au besoin, la main de l’examinateur le stabilise. 

 
Type de stimulation 
• La pression à effectuer sur l’esthésiomètre par le clinicien en rééducation sensitive est la 

pression minimale qui permet de courber le filament en nylon ; 
• La durée de l’application (Semmes et al., 1960) est de deux secondes. La durée entre deux 

applications est de dix secondes (huit secondes de pause). 
 
Localisation 
Vous cherchez à tracer un territoire reliant quatre points, c’est-à-dire un polygone. Vous devez 
choisir un point de référence Δ (Fig. 1) à partir duquel vous pourrez mesurer, à l’aide des axes 
« x », « y », la distance entre ce point de référence et le premier point qui n’est pas détecté. 
Reportez ce point sur le dessin du membre préalablement fait. Il est plus facile de placer le 
papier millimétré à côté et parallèlement au membre examiné ; ainsi le clinicien en rééducation 
sensitive n’a qu’à effectuer mentalement une translation entre le membre et la feuille. 
Normalement, ce point de référence est indiqué sur le dessin avec le symbole Δ. Par exemple : 
le point le plus distal d’un doigt, le centre du pli palmaire du poignet, l’extrémité d’une cicatrice, 
etc. (Spicher et al., 2013). 
 
Le test 
• Recherchez, avec l’esthésiomètre choisi, le premier point non détecté par le patient. La 

progression s’effectue centimètre par centimètre, du distal au proximal, sur l’axe 
longitudinal du territoire de distribution cutanée de la branche lésée ; 

• puis reculez22, du proximal au distal, pour retrouver un premier point détecté, en 
progressant cette fois millimètre par millimètre ; 

• puis avancez, à nouveau du distal au proximal, en progressant millimètre par millimètre, 
pour trouver le premier point non-détecté sur cet axe. C’est le 1er point du polygone, qui 
met en évidence le territoire hypoesthésique ; 

• Mesurez par rapport au point de référence Δ choisi et reportez sur la feuille, avec le crayon-
feutre vert, le point déterminé ; 

• Tracez une flèche pour indiquer la direction et le sens de l’axe le long duquel 
l’esthésiomètre a été appliqué ; 

• Effectuez la même procédure pour la recherche du premier point non détecté par le patient, 
le long du même axe longitudinal, mais cette fois du proximal au distal : c’est le 2e point 

                                                 
22 Par rapport à la région affectée. 
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du polygone ; 
• Le long d’un axe transverse, sur la médiatrice du segment constitué par les 2 premiers 

éléments topographiques détectés, la recherche du 3e et du 4e point du polygone est 
effectuée de la même manière, mais cette fois du médial au latéral (3e point), puis dans 
l’autre sens : du latéral au médial (4e point). 
 

Résultat 
Avec le crayon-feutre vert, tracez un polygone qui réunit les quatre points trouvés, afin de 
mettre en évidence le territoire hypoesthésique. Par exemple, esthésiographie positive à 0,4 
gramme de la branche dorsale du nerf ulnaire d’un patient, effectuée le 27.03.2017 sur la face 
dorsale de la main gauche (Fig. 2). 
 
Cette cartographie permet de confirmer votre hypothèse neuroanatomique de branche lésée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Toute patiente, 

aussi humble soit-elle, 

a le droit de dire ce qui est bon pour elle. 

C'est ce qui lui confère son humanité. » 

Virginia Woolf 

  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Ce qui lui confère son humanité 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Julie Masse23, Marylène Dufort24, Claude Spicher25 & 

David Le Breton26 
 
La base de cet article est tirée de : TENIR. Douleur chronique et réinvention de soi aux Editions Métailié 
(Le Breton, 2017). Selon le principe de cette rubrique, il a été repris pendant une année par des auteurs 
différents avec l’accord final des auteurs précédents. 
 
En présence d’une douleur qui persiste, l’individu souffre, mais il est aussi en souffrance 
comme on dit d’une lettre qui n’a jamais atteint son destinataire, il est en suspension, en attente, 
provisoirement sans destination. Immergé dans sa situation liminaire (de limen : qui signifie 
seuil en latin), il n’est plus ici ni ailleurs, ni d’ici ni d’ailleurs, ni chair ni poisson.  La liminarité 
est un piétinement sur le seuil ; l’individu qui ne perd jamais tout à fait l’espoir de sortir de sa 
peine, il est marqué d’altérité, écartelé entre des repères qui ne s’appliquent plus vraiment à sa 
personne et qui retentissent sur son sentiment d’identité. 
 

« La douleur est un sacré sauvage. Pourquoi un sacré ? Parce qu’en forçant l’individu à l’épreuve 
de la transcendance, elle le projette hors de lui-même, le révèle à des ressources propres dont il 
ignorait l’existence. Et sauvage parce qu’elle le fait en brisant son identité. Elle ne lui laisse pas le 
choix. Elle est l’épreuve du feu où le risque de brûlure est grand. » (Le Breton, 2012) 
 

Non seulement la douleur modifie comment l’individu se sent, elle modifie aussi son lien 
social et la façon dont il se comporte (Sullivan, 2008). Inspiré de l’image proposée par René 
Descartes en 1662, Sullivan (2008) propose une vision large de l’expérience de la douleur, une 
big picture allant bien au-delà de nociception en considérant les aspects relationnels et 
comportementaux qui en font aussi partie (Fig. 1, page suivante). 
 
Les humains sont des êtres occupationnels et ont le besoin et le droit d’effectuer et de 
s’engager dans des occupations – activités - porteuses de sens, de satisfaction et de bien-être 
(Townsend & Polatajko, 2013). Plus du tiers des individus qui vivent avec une douleur 
chronique ont du mal à maintenir leur style de vie habituel (OMS, 2004) et, à l’inverse, leurs 
                                                 
23 Erg. M.Sc., Professeure agrégée de clinique, Programme d’ergothérapie, École de réadaptation, Faculté de 
Médecine, Université de Montréal, H3C 3J7 Montreal (Qc), Canada j.masse@umontreal.ca 
24 RSDC®, BSc erg., 431, Bd Adolphe Chapleau; J6Z 1H9 Bois-des-Filion (Qc), Canada 
25 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du corps humain, Clinique 
Générale, Fribourg (Suisse) 
26 Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et de l’Institut 
des études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS : University of Strasbourg Institute for Advanced 
Studies). 
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patrons occupationnels actuels peuvent avoir un impact sur les aspects physiques, affectifs, 
cognitifs et sociaux de leur expérience de la douleur (Robinson et al., 2011; Andrews et al., 
2012, 2015, 2016). Lorsqu’elle envahit les vies, cette douleur désoriente, elle fait craindre le 
pire. Elle peut susciter l’incompréhension, parfois même la stigmatisation (Griensven van et 
al., 2014). Tandis qu’il cherche des réponses, l’individu qui souffre s’éloigne de ses habitudes, 
de ses responsabilités. Ses projets sont suspendus sans qu’il en ait acquis d’autres. Il fait, 
souvent à contrecoeur, le deuil de son image de soi antérieure (Griensven van et al., 2014) et 
anticipe la suite. 
 

 
 
Figure 1 : Big picture : un modèle bio-psycho-moteur de la douleur (adapté de Sullivan, 2008). 
 
La question de l’identité 
 
Il s’agit ici de tenter de comprendre comment se brise, puis se re-construit, tant bien que mal, 
cette identité. Victor Turner (2008, [1969]) a étudié le processus des rituels de passage de 
certaines communautés et en distingue trois phases : 

1. La séparation ; 
2. La liminalité liminality ; 
3. La réagrégation reaggregation. 

 
Il est intéressant de noter que ces phases s’apparentent au processus de deuil de perte d’intégrité 
corporelle (Simonet, 1993, 1994) qui se termine par la phase de ré-investissement lorsque le 
patient commence à pouvoir entrer en ré-éducation.  Dans le processus de perte d’intégrité 
corporelle, il est fécond de comprendre que cette transition entre deux états comprend une 
phase d’errance et de flottement (Simonet, 1993, 1994) où il peut être difficile de trouver un 
accordage entre le patient qui flotte et le thérapeute qui se situe dans une autre temporalité, 
voire même dans un autre espace. En ce sens, le patient douloureux chronique pourrait être vu 
tel un funambule. Suspendu à travers le temps, habité par un vide, s’accrochant, pas à pas, à la 
vie, isolé, n’ayant en tête que le souffle du dernier espoir pour atteindre l’autre rive, l’autre 
monde qui l’attend. 
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Dans les situations de douleur, plus encore quand celle-ci se chronicise, l’individu se défait 
souvent bien malgré lui de ses responsabilités, décroche du lien social ordinaire, et entre dans 
la liminalité, c’est-à-dire l’insaisissable du sens. Il n’est plus la personne qu’il était, ni celle 
qu’il serait s’il était soulagé de ses maux, il ne se reconnaît plus, coupé de ses attributs. 
L’ancien sentiment d’identité est trop altéré pour qu’il s’y reconnaisse autrement que sous une 
forme nostalgique et pénible. « Je ne suis plus la personne que j’étais, je n’arrive plus à rien, je 
ne sers plus à rien » mais il ignore encore ce qu’il est devenu puisqu’il se perçoit surtout en 
termes de manque, de mutilation, dans l’attente d’un soulagement toujours remis à plus tard. Il 
oscille alors entre un avant et le fantasme d’un après qui ne cessent de se dérober puisque la 
souffrance persiste en dépit de ses efforts à trouver une solution. Elle l’absorbe totalement. 
Phase ambigüe où les repères de sens se distendent. La personne douloureuse chronique est 
devenue l’ombre d’elle-même. Elle erre à travers le temps. Chaque jour devient de plus en plus 
lourd, elle a l’impression d’avoir tout perdu, de n’être plus rien. Comme si la douleur avait 
effacé l’essence de son être, comme si la douleur l’avait condamnée à revivre la même journée 
perpétuellement jusqu’au jour où elle trouverait la faille de cette éternelle continuité. 
 

« …Thomas, en ce moment, tombe dans un gouffre. Cinq minutes auparavant, il était tranquille 
[…] et voici que maintenant, il tombe.  Le passage brutal d’un état de stabilité à un état 
d’apesanteur totale fait partie de la douleur, mais le pire reste le gouffre lui-même. Si le gouffre 
était à l’extérieur de lui, il pourrait toujours le repousser, quitte à ramper pour s’en éloigner, 
mais il est le gouffre, il est à la fois celui qui tombe et l’orifice béant, horrifiant dans lequel il 
tombe. Tout se dérobe sous ses pieds, tous les points de repères accumulés laborieusement au 
fil de son existence […] il est en danger, en danger bien pire que la mort, et il ne s’en sortira pas 
seul. » (Proulx, 2015) 

 
La question du lien social 
 
Quand elle s’incruste dans l’existence et se fait plus accaparante, la douleur coupe avec 
l’environnement et décroche des manières d’être ensemble. Ainsi, la liminalité qualifie tout 
autant une situation de flottement au sein du lien social qui ne sait plus comment définir et 
saisir l’individu qui en devient encore plus vulnérable. Il ne possède plus de modèles 
auxquels s’identifier et traverse une période où il manque de prise sur le lien social hormis à 
travers la douleur qui devient la seule médiation. Dans la liminalité, il n’est plus soutenu par 
une trame symbolique qui le rassure sur lui-même et sur ses relations aux autres, son 
expérience et ses comportements sont trop déconcertants, il est livré à lui-même mais 
soumis en permanence au jugement extérieur qui l’enferme dans une situation 
inconfortable. Ce jugement des autres effrite peu à peu son être. Les gens qui l’entourent ne 
le comprennent plus, ne le reconnaissent plus, les repères habituels s’effacent. Il doit se 
justifier aux autres, sans être capable de justifer à lui-même ce qu’il est devenu où ce qu’il 
croit devenir.  
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Les situations ambiguës, les individus, les objets qui dérogent 
aux classifications usuelles peuvent être associés à des dangers 
et à des pouvoirs. Ils déstabilisent le système de sécurité 
ontologique qui soutient le lien social. Ils sont considérés comme 
« impurs » (Douglas, 1971), dangereux, on ne sait trop comment 
les prendre car ils échappent de partout tout en contaminant les 
interactions du fait de leur présence. La personne douloureuse 
chronique est porteuse de ce pouvoir d’érosion du sens, et donc 
de menace par contagion à ceux inopinément mis en sa présence. 
Les gens ont peur de sombrer avec elle, c’est pourquoi souvent 
ils la rejettent, la délaissent au fil des mois, des années qui 
passent. Ni visiblement malade ni en bonne santé, ni soi-
même ni tout à fait un autre, en marge de son existence 
ancienne, elle n’entre pas dans les systèmes de nomenclature, 
elle est en porte-à-faux avec le lien social ordinaire. 

Si le gouffre était 
à l’extérieur de 
lui, il pourrait 
toujours le 
repousser, quitte à 
ramper pour s’en 
éloigner, mais il 
est le gouffre, il 
est à la fois celui 
qui tombe et 
l’orifice béant, 
horrifiant dans 
lequel il tombe. 

   
« …les personnes qui souffrent, au sein d’une société et d’une culture, approchent insidieusement 
la frontière floue de l’exclusion. » (Griensven van et al., 2014). 

 
Selon les appartenances sociales et culturelles, tout événement affectant l’intégrité du corps 
s’accompagne d’une marge diffuse de douleur et de comportements qui paraissent légitimes 
aux yeux de l’individu qui souffre et du groupe qui en témoigne. Des formes ritualisées, et donc 
familières, modèlent les expressions individuelles de la plainte. L’expérience du groupe amène 
à une évaluation relative de la souffrance imputable à l’événement et une manière de le vivre 
et de le dire aux autres à son entour. Les attentes sociales sont relâchées, empreintes 
d’indulgence. Une intervention chirurgicale, une carie, un mal de dos ou une migraine, une 
pathologie cutanée ou intestinale, un accouchement, une blessure suscitent les commentaires 
de ceux qui en ont déjà l’expérience ou en ont entendu parler. L’individu momentanément 
souffrant est alors l’objet d’une attention particulière de la part de son entourage, relevé de 
ses tâches habituelles, excusé de ses maladresses s’il y a lieu (Le Breton, 2012). Il délaisse ses 
obligations ou ses usages et s’en remet aux autres compréhensifs et conciliants qui autorisent 
même une régression affective et des comportements qui ne seraient guère acceptables dans 
d’autres circonstances.  En revanche, lorsqu’une souffrance affichée déborde par sa durée 
ou sa dramatisation les attentes habituelles, alors on soupçonne volontiers la 
complaisance, la simulation, l’exagération. Dans un contexte social où il est de rigueur 
d’endurer sa peine en silence, avec discrétion, « en prenant sur soi », la personne submergée 
qui donne libre cours à la plainte encourt l’étonnement ou la réprobation, sa réputation court un 
risque. En outre, cette entorse à la sobriété coutumière dans une telle situation suscite des 
attitudes opposées à celles souhaitées : la compassion cède le pas à la gêne, l’aide à l’agacement 
(Le Breton, 2007). Mais nul n’ignore le danger de donner l’impression de camper sur ses 
positions en profitant des tolérances sociales, les situations de marges sont toujours en principe 
limitées dans le temps. 
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Toute douleur est en principe promise à disparaître, elle « doit » être temporaire et traitable. 
L’individu qui souffre s’attend à ce que sa vie normale soit éventuellement restaurée (Griensven 
van et al., 2014). Les ressources culturelles sont par contre défaillantes au regard de celle qui 
s’incruste et devient chronique (Hilbert, 1984). Au départ, quand elle survient, nul n’envisage 
qu’elle persiste aussi longtemps. Mais étalée dans le temps, interminable, elle ébranle en 
profondeur l’individu, déroute les attentes et les codes sociaux, provoque la gêne de l’entourage 
ou des autres interlocuteurs, elle perturbe les routines médicales et met en échec les ressources 
du traitement. Les relations familiales, sociales et professionnelles sont ébranlées. Alors il 
n’existe plus de modes d’emploi pour se situer face aux autres avec une légitimité 
incontestable. En porte-à-faux avec son existence coutumière, l’individu entre dans une 
situation de marge sans disposer des passerelles pour rejoindre les autres en toute évidence. La 
tolérance sociale envers la suspension de ses responsabilités est bornée par le temps et la 
patience de son entourage. Les autres ne savent pas par quel bout le prendre et leur difficulté à 
se mettre un instant à sa place est d’autant plus entravée que la douleur des autres est souvent 
sous-évaluée (Le Breton, 2004). 
 
Si l’individu ne parvient pas à la contrôler, il risque d’être anéanti par sa douleur. Si l’individu 
trouve la force et le support requis pour l’affronter, elle commencera à s’estomper peu à 
peu, telle la marée.  Elle débouchera alors peut-être sur une phase de réagrégation, c’est-à-dire 
de reconstruction d’un ordre commun. 
 

« La tâche de la clinique est justement de ressaisir l’unité de la personne, particulièrement en 
prenant en compte son histoire de vie. » (Le Breton, 2018) 
 

La question des occupations 
 
L’immersion dans la souffrance induit une expérience de la solitude, le sentiment d’un exil 
hors de sa vie familière tout en l’ayant jamais quittée. La faculté d’intervenir sur le cours 
des choses s’amenuise. La douleur désapprend les choses élémentaires de la vie quotidienne en 
les rendant malaisées à exécuter. L’individu éprouve du mal à réaliser et s’engager dans les 
moindres détails de son quotidien, les deuils occupationnels s’accumulent. Chaque jour est un 
effort à accomplir avec à son horizon une multitude de gestes pénibles. À l’une extrême du 
spectre, il endurera cette douleur coûte que coûte (Hasenbring et Verbunt, 2010), tandis qu’à 
l’opposé, il évitera les activités qui exacerbent cette douleur (Vlayen, 2009). Toute l’évidence 
de vivre est dans les deux cas perdue. L’individu est astreint à une autre existence, à réapprendre 
une vie qui lui échappe et avec laquelle il élabore d’innombrables compromis, invente des 
stratagèmes pour continuer à exister. 
 

« La douleur emprisonne le temps, elle prive l’individu de ses attentes, de ses surprises, elle trace 
une ornière dans la durée avec le sentiment d’y être embourbé sur un mode irrémédiable même s’il 
continue à se battre, à chercher de solutions. L’individu est dans l’indifférenciation du temps, il 
n’est plus dans la durée, mais dans la persistance du mal. » (Le Breton, 2010) 
 

L’histoire occupationnelle du patient est assurément un autre élément clé pour comprendre 
la liminarité des expériences de la douleur.  L’ergothérapeute s’y penchera en adoptant une 
vision holistique (Fisher et al., 2007; Skutjar et al., 2010 ; Robinson et al., 2011; Hill, 2016) et 
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en mettant à profit le potentiel thérapeutique de l’activité (Townsend & Polatajko, 2013).  Il 
offrira un point d’appui au funambule pour l’accompagner dans un processus de changement, 
pour l’aider à apercevoir et à atteindre son nouvel équilibre de vie. 

 
Le retour à l’autonomie après quelques jours, voire quelques semaines, est une valeur et une 
attente à laquelle nul ne déroge. La douleur doit marquer sa rémission après une période 
raisonnable, et l’individu assumer de nouveaux ses rôles. Sinon sa crédibilité est menacée. La 
période de retrait, si elle dure, finit par susciter un soupçon de complaisance et l’indisposition 
de l’entourage, de l’établissement et de l’entreprise où il travaille et même de certains soignants 
qu’il consulte dans sa quête de réponses et de solutions. L’ensemble des réseaux auxquels il 
participe entre dans une zone de turbulence. Ainsi, la douleur chronique est une affection non 
seulement organique et sociale, mais éminemment occupationnelle car elle retentit avec force 
sur la plupart des activités porteuses de sens, de satisfaction et de bien-être. Elle soulève 
maintes questions d’ajustement de la part de l’individu touché et des gens qu’il côtoie. Ce 
processus de rétablissement est sommairement illustré de différentes façons dans la figure 2. 
 

« En présence de douleur chronique, nous sommes amenés à modifier notre niveau d’activité, à 
choisir de nouvelles activités et à changer nos habitudes. [...] En s’engageant dans des occupations 
significatives et plaisantes on peut arriver à ressentir moins de douleur. » (Fisher, 2007) 
 

 Rituels de passage Turner, 
2008 Séparation Liminalité Réagrégation 

 Processus de deuil de perte d’intégrité corporelle Simonet, 
1994 Trauma Sidération Errance-flottement Ré-éducation 

 Processus de deuil Kubler-
Ross, 1975 Prise de 

conscience 
de l’issue 

fatale 

Déni Colère Dépression Marchandage Acceptation 

 Processus de résilience Cyrulnik, 
1999, 2016 

Fracas Tricotage d’une résilience 

Représentation 
d’un 

merveilleux 
malheur27 

 

 
Figure 2 : La liminalité pouvant correspondre à diverses phases de transition selon différentes 
perspectives théoriques. 
 
                                                 

27 Oxymoron (du grec ὀξύς « oxous » : « pointu » et μωρός « môros » : « émoussé ») : procédé 
rhétorique qui consiste à réunir deux mots apparemment contradictoires, incompatibles. 

t0 temps  
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Pour conclure, AVANT de débuter une prise en charge d’un patient douloureux chronique, de 
tenter de lui redonner espoir et de poser des objectifs de traitement, il y a lieu de comprendre 
que cette prise en charge s’inscrit dans un APRÈS. Ainsi, le commencement de cette rencontre 
débute par l’accueil du patient comme il est - et non comme nous voudrions qu’il soit -, c’est-
à-dire du patient dans sa phase de liminalité. Le processus de changement sera complexe et 
non-linéaire et nécessitera une approche centrée sur le patient, ses besoins, ses attentes et ses 
motivations.  Il mettra à profit son ambivalence (Miller & Rollnick, 2013).  Rien n’est gagné 
d’avance. 
 

« Comme ces choses se disent vite qui ont pourtant trempé et macéré sans fin dans un brouet 
d’espoir et de détresse ! La longue gestation de tout changement reste invisible à l’œil ! » (Singer, 
2006) 
 

Entant que thérapeute nous veillons à acceuillir et comprendre la big picture (Fig. 1) de sa 
propre expérience de la douleur pour ainsi tendre à notre funambule, une perche qui 
malheureusement ne lui offrira aucune garantie. Cet accompagnement contribuera à tout le 
moins à le rassurer (Main, Sullivan & Watson, 2008), à lui permettre de tenir, bien que mal, et 
d’inventer le nouvel équilibre de son être et de sa vie, dans les moindres recoins du quotidien.  
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Dans notre prochain volume 15(4), vous pourrez lire le No Comment de cette jeune 
fille de 11 ans qui souffrait depuis 240 nuits sans repos d’un CRPS de Budapest avec 

allodynie, lorsqu’elle est arrivée au Centre de rééducation sensitive à Fribourg. 



Douleurs neuropathiques 2018  Tome 15 
 

 43 

Emission radio qui a précédé la conférence 
publique et médicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivie de Le courage de dire « NON » 
 

 
Thierry Savary et son hôte: Evangelia Agneskis, Présidente élue du Réseau de 
Rééducation Sensitive de la Douleur (Grand-Duché de Luxembourg), RSDC® 
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Opérée du dos en mai 2007 suite à un accident de travail, pose d’une arthrodèse L5-S1, les 
douleurs au niveau de la jambe ont persisté, donc ré-intervention au mois d’octobre 2007. 
Après l’opération, je ne sentais presque plus ma jambe droite. Le chirurgien me disait qu’il ne 
pouvait rien faire et a décidé de ne plus me revoir. Très peu de temps après, une douleur du pied 
est survenue, je suis donc allée voir mon médecin traitant qui m’a donné de très forts anti-
douleurs. Pas de résultat, toujours aussi mal. S’en est suivi un très long parcours de 10 ans. J’ai 
vu plusieurs spécialistes qui m’ont proposé un plâtre, diverses opérations comme une arthrodèse 
dans le pied, une nouvelle arthrodèse du dos, on m’a fait des infiltrations dans le pied…tout 
cela sans savoir ce qu’il se passait. 
 
La douleur était intense : battements, picotements, démangeaisons, brûlures, sensation 
d’arrachement… Impossible de faire une nuit complète. Je me levais en moyenne 4 fois par 
nuit, je ne pouvais pas supporter le moindre frottement sur mon pied. 
 
Au fur et à mesure, ma douleur s’est aggravée. J’étais très fatiguée. Mon état moral se dégradait, 
j’ai donc eu un suivi psychologique pendant 5 ans, c’était peut-être dans ma tête cette 
douleur !!!!! Mais rien n’y fait, elle est toujours présente. Je continue tant bien que mal à avoir 
une vie sociale : j’essaie de sortir, de marcher, de faire un peu de sport. On me dit qu’il faut 
que je bouge, je ne dois pas rester sans rien faire avec des problèmes de dos. Mais la douleur 
me poursuit, je vis avec. Le personnel médical me dit qu’il n’y a rien, le centre de la douleur 
veut me mettre sous morphine, de toute façon les anti-douleurs ne me font aucun effet. 
 
Viennent ensuite les problèmes de l’ADEM (ADministration de l’EMploi) : il faut que je 
travaille, mais je suis la seule à savoir que je n’y arriverais pas. Je fais plusieurs formations 
pour essayer de trouver une solution pour mon avenir professionnel, mais la douleur est toujours 
là. Je n’arrive plus à supporter la pression de l’ADEM, mais comment prouver cette douleur 
invisible dans les images IRM, radios, scanner, etc. 
 
L’ADEM décide donc de m’envoyer au COSP (Cellule d’Orientation Socio-Professionnelle) 
pendant 8 semaines pour une évaluation. Grosse panique : comment je vais leur expliquer mes 
douleurs ? Comment je vais faire pour tenir 8 heures par jour, en plus de la route ? 
 
Le début au COSP était très difficile, beaucoup d’angoisses et de douleurs. Puis, un jour, j’ai 
un rendez-vous pour faire le test ERGOKIT® (Evaluation fonctionnelle des capacités 
physiques). Je suis reçue par une ergothérapeute (merci Maryse). J’ai commencé le test, et, tout 
d’un coup, un mot est tombé : « ALLODYNIE ». Je n’avais jamais entendu cela. Maryse 

 

TÉMOIGNAGE No 63 D’UNE PATIENTE 
« Un nom sur une douleur invisible » 

 
Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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m’explique que ma douleur de pied ressemble vraiment à une allodynie et qu’il faut que je fasse 
des tests supplémentaires pour confirmer la pathologie. 
 
A mon retour du COSP, je me sens déjà un peu mieux : peut-être qu’au bout de dix ans, on a 
réussi à trouver pourquoi j’ai cette douleur au pied. 
 
Ensuite, je rentre au Rehazenter. Evangélia me fait le test, allodynie confirmée, on sait pourquoi 
j’ai eu autant de douleurs, c’est une victoire pour moi, je peux maintenant mettre un nom sur 
une douleur invisible, prouver à la société que cela n’était pas imaginaire et que ce n’était pas 
pour profiter du système, comme on me l’a très souvent fait sentir. 
 
Au début, j’étais très sceptique sur le procédé. J’y croyais sans y croire. Cela me semblait trop 
« délicat » comme thérapie pour contrôler une telle douleur, sachant qu’elle était là depuis 10 
ans. Mais j’ai joué le jeu. De mon côté, j’ai trouvé des petites solutions pour éviter les 
frottements sur le pied, comme une cage pour ne pas que les draps touchent mon pied la nuit. 
Puis, au fur et à mesure, j’ai commencé à avoir des moments, la journée, où je n’avais pas mal 
(trop bizarre, je n’avais plus connu cette sensation depuis très longtemps). Puis, j’ai également 
senti un grand changement la nuit : je dormais plusieurs heures d’affilées, sans être réveillée 
par la douleur. Tous les mois, on fait le test, très bonne évolution. 
 
Cela fait 7 mois que je suis au centre, je me sens beaucoup moins nerveuse, les douleurs ont 
énormément diminué, la fatigue a presque disparu, j’arrive même à faire des nuits complètes. 
6 mois, 1 an de thérapie peuvent paraître longs, mais tellement peu par rapport à 10 années de 
souffrance physique et psychologique. 
 
J’aurais encore besoin d’un peu de temps pour une reconstruction psychologique et surtout pour 
retrouver confiance en moi afin de pouvoir me projeter dans un avenir professionnel. Mais je 
tiens le bon bout, je suis presque sortie du tunnel. 
 
MERCI Evangelia et Maryse, merci à tous. 
 
Emmanuelle B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Vous pourrez lire dans notre volume de février 2019 un No Comment sur cette 
patiente qui souffrait, entre autres, d’une névralgie fémoro-poplitée incessante 

du nerf péronier superficiel,  
avec allodynie mécanique statique (Stade IV de lésions axonales), 

depuis 10 ans, lorsqu’elle s’est présentée au Rehazenter (Grand-Duché de 
Luxembourg). 
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« Aujourd’hui : 

Plus nous sommes dans la présence – dans cette attention paradoxalement aiguë 

et flottante à la fois –, plus nous sommes vivants et plus le passé et l’avenir 

convergent dans l’instant et lui confèrent cette densité saisissante. Car, loin de me 

retenir en arrière, le passé est au contraire cette force dans le dos qui me protège 

et me donne la force de m’élancer. 

 

C’est cette conscience d’un temps vaste et cette conscience agrandie d’une 

humanité dont chacun porte en soi les générations précédentes et les générations 

à venir qui rendent l’homme libre et joyeux. » 

 
Singer, Ch. (2005) – N’oublie pas les chevaux écumants du passé. 

Paris : Albin Michel. 
  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Attention paradoxalement aiguë et flottante 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Spicher, C. & Fernandes Rodrigues, M. (BSc erg., RSDC®) 
 

Le 08/03/2017 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive 
du corps humain (Fribourg, Suisse), Oliveira Vera, 46 ans, présentait des douleurs 
neuropathiques depuis 10 mois suite à une spondylodèse par cage L4-L5. 
Conditions neuropathiques : névralgie crurale incessante de la branche infrapatellaire du 
nerf saphène droit avec allodynie mécanique (Stade IV de lésions axonales) et névralgie 
fémoro-poplitée intermittente des branches calcanéennes latérales du nerf sural droit (Stade 
III de lésions axonales). 

 
Stade 

IV 
AMS 

(g) 
SPV(c) 

(mm) 
Stade 

III 
SPP(c) 

(g) 
t QDSA 

B
ra

nc
he

 in
fr

ap
at

el
la

ir
e 

du
 n

er
f s

ap
hè

ne
 D

 (L
1 

– 
L

3 
– 

L5
) Vert 

1,5 
 
 

Ø 
 

t0 61 

Vert 
1,5 

 
 

Ø t77 59 

Bleu 
3,6 Ø t131 28 

Indigo 
8,7 

 

Ø t159 ND 

Violet 
15,0 Ø t215 17 

Ø 0,38 t222 ND 

Ø 0,24 

B
ra

nc
he

s c
al

ca
né

en
ne

s 
la

té
ra

le
s d

u 
ne

rf
 su

ra
l D

 
(L

5 
– 

S1
) 7,8 t256 31 

Ø 0,20 ND t298 ND 

Ø 0,09 ND t312 19 

Ø 0,07 1,6 t367 ND 

Ø ND 1,4 t387 0 
 

Tableau I : Lors des 49 séances de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
(t=387 jours), la diminution des douleurs neuropathiques est étonnamment corrélée avec la 
prescription de ne pas toucher si possible l’allodynie, puis, comme présumé, avec la 
diminution des hypoesthésies tactiles sous-jacentes. AMS : allodynie mécanique statique ;  
SPV(c) : seuil de perception à la vibration – version courte ;SPP(c) : seuil de perception à la 
pression – version courte ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; ND : non 
déterminé. 

 

Voir le témoignage No 62 dans le volume e-News Somatosens Rehab 2018 15(2) 
et Painful atmosphere Nb 7 à la page suivante de ce volume 

 
 

 

NO COMMENT NO 36 
 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 
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Parler des douleurs neuropathiques n’est pas chose aisée, tant leurs passages vous 
transforment et vous livrent une trace indélébile. Déroutantes, elles vous laissent 
d’abord pantoise. Puis, elles vous déstabilisent jusqu’à douter de vous et de votre 
propre discernement. Enfin, elles vous isolent du monde et de votre entourage. 
Survenant par crises, ces douleurs vous rongent et vous consument sans qu’aucun 
médicament ne puisse atténuer votre souffrance. Une ombre s’abat sur vous et 
les couleurs vives de votre existence se dessinent désormais à travers divers tons 
de gris. 
 
Alors, vous comprendrez mes réticences lorsque l’on m’encourage à raconter 
mon expérience. Mais, je pense à toutes ces personnes qui sont dans le doute et 
l’incompréhension de ce qui leur arrive et qui pourront peut-être s’identifier à mon 
vécu. Le but de mon témoignage consiste à mettre en lumière les différents 
symptômes de ce trouble sous l’angle des répercussions qu’ils ont sur le quotidien 
des patients, afin d’en étoffer les connaissances.  
 
Tout commence par des brûlures d’un côté de la vulve. Au fil du temps, des 
douleurs apparaissent également au niveau rectal. S’en suivent moult traitements 
à base de crèmes, d’ovules et autres médicaments. Rien ne fait effet. Les 
consultations s’enchaînent et je reviens à chaque fois plus démunie. « Tout va 
bien ! » me répète-t-on sans arrêt. Vraiment ? Comment peut-on prétendre cela 
alors que mes brûlures s’intensifient et ne m’offrent que de courts répits qui me 
laissent présager une sorte de « guérison spontanée », à chaque fois déçue 
malheureusement… Tout contact avec cette zone devient douloureux. C’est alors 
que le cercle vicieux débute : je réfléchis chaque activité, chaque sortie en 
fonction de mes douleurs. Je me réveille et la première chose qui me vient à 
l’esprit est mon seuil de brûlure, qui apparaît désormais comme le baromètre de 
la journée. Ce problème, qui n’en est pas un selon les médecins, dicte ma vie et 
m’isole petit à petit du monde. Je reçois un faire-part de mariage, je me demande 
si le jour de leur union correspondra à une crise ou si je pourrai profiter de ces 
instants magiques. Au travail, les discussions avec les collègues sont de plus en 
plus concises et superficielles, bottant en touche lorsqu’on me pose des questions 
ou m’inventant des empêchements lorsqu’on me propose un café. Il faut donner 
le change, ne rien laisser paraître, car c’est un mal silencieux et invisible qui 
touche l’intime. 

 

TÉMOIGNAGE No 64 D’UNE PATIENTE 
« Douleurs neuropathiques : un mal intime » 

 
Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Puis, l’isolement se poursuit chez soi. Les bêtises des enfants m’énervent 
beaucoup plus vite, je deviens extrêmement irritable et peu patiente. Ramasser un 
jouet au sol, m’asseoir sur le tapis pour jouer au train ou courir lors d’une partie 
de cache-cache… comment faire comprendre à des enfants de deux et quatre ans 
que leur maman ne peut pas les suivre autant qu’elle le souhaiterait, car des 
douleurs invisibles l’en empêchent ? L’équilibre familial est chamboulé. J’ai 
l’impression d’être un poids, un boulet qui gâche cette si jolie famille que nous 
avons construit avec mon mari. Je m’en veux terriblement, car nous avons tout 
pour être heureux et malgré tout je n’aime pas l’image que je reflète. Je ne me 
reconnais pas. Une maman doit être joyeuse, toujours à l’écoute et disponible pour 
ses enfants. J’ai l’impression que je faillis à mon devoir. Je me demande même si 
mon mental n’est pas atteint. Serais-je folle à ressentir des douleurs qui n’existent 
apparemment pas ? J’ai honte et j’en viens à imaginer les pires scenarii : que l’on 
m’interne, que l’on me force à prendre des médicaments ou que l’on m’enlève 
mes enfants m’obsède. Je suis pétrie d’angoisse. 
 
Puis, un médecin me parle de douleur neuropathique et me dirige vers 
l’ergothérapie. C’est alors que je suis admise au centre de rééducation sensitive. 
Pour la première fois depuis dix-huit mois, on me décrit des symptômes similaires 
aux miens et surtout on identifie un nerf lésé : le nerf pudendal, plus 
communément nommé le nerf honteux. Dans un premier temps, l’allodynie 
mécanique est traitée. Les crises s’espacent. Puis, les douleurs spontanées sont 
prises en charge. Au bout de sept mois de traitement, je n’ai plus de douleurs. 
Actuellement, je ne me considère pas encore guérie, car cette angoisse de la 
« rechute » reste présente. Les douleurs neuropathiques laissent un signal à votre 
cerveau, une cicatrice qui vous fait perdre une part de votre insouciance. Malgré 
tout, mon quotidien s’est considérablement amélioré et je peux envisager l’avenir 
avec confiance.  
 
Après une longue errance, j’ai eu la chance d’obtenir un bon diagnostic qui m’a 
permis une prise en charge adaptée. J’ai également bénéficié d’une structure 
familiale qui m’a toujours soutenue. En premier lieu mon mari qui a fait preuve 
d’une infinie patience et d’un soutien sans faille. Il a su me rassurer et m’a prouvé, 
s’il était besoin, la solidité de notre engagement. Puissent toutes les personnes 
atteintes dans leur santé bénéficier d’autant de force et de réconfort. 

E. R. 
 
 
 

  

 

Vous pourrez lire dans notre prochain volume du mois de février, un No Comment 
sur cette patiente qui souffrait de deux névralgies pudendales intermittentes avec 

allodynie mécanique statique : 
- Des branches labiales postérieures droites ; 
- Des branches rectales inférieures gauches. 
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Jean AMMANN28 

 
Santé Le docteur 
David O’Hare, nutri-
tionniste, est un des 
plus grands spécia-
listes de la cohérence 
cardiaque, qui vise à 
lutter contre les effets 
délétères du stress. Il 
a formé 3500 profes-
sionnels à cette tech-
nique. Et comme tous 
ceux qui luttent con-
tre le stress, il arrive 
un rien stressé: «La 
cohérence car-diaque 
est en plein essor», 
dit-il en se posant sur 
une chaise, à peine 
débarqué du train en 
pro-venance de Ge-
nève. Il était là pour 
une conférence, sur 
invitation de la Clini-
que Générale, et pour 
deux jours de cours 
organisés par l’Insti-
tut romand de psy-
chotraumatologie. 

Il était parti du Canada, où il vit, il était passé 
par le Portugal et là, il faisait escale à 
Fribourg. Dans le monde francophone, la 
cohérence cardiaque fut popularisée par le 
psychiatre David Servan-Schreiber dans son 
premier livre, Guérir, paru en 2003, où il con- 

 

 
 Cinq minutes 

de respiration 
et votre 
cortisol baisse 
pendant 
plusieurs 
heures 

sacra une quarantaine de pages au sujet. 
«David Servan-Schreiber a répercuté les 
recherches menées par l’institut HeartMath», 
explique David O’Hare. De nombreuses 
études scientifiques valident les théories de la 
cohérence cardiaque : des milliers de cadres, 
dans les plus grandes entre-prises du monde 
(Shell, BP, Hewlett-Packard, etc.) se sont 
soumis à une formation à la cohérence du 
rythme cardiaque. Les résultats sont 
probants : l’hypertension baisse, la produc-
tion de DHEA – appelée l’hormone de 
jouvence – double, le taux de cortisol - l'hor- 

 
mone du stress – 
baisse de 23%, le 
système immuni-
taire se renforce…  
 
Aujourd’hui, sur son 
site, l’institut Heart-
Math avance des 
chiffres qui font 
rêver les psychiatres 
du monde entier : 
- la capacité de con-  

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

 

La cohérence cardiaque : une technique simple pour lutter contre 
les effets du stress : quand le coeur agit sur le mental 

 

Vendredi 19 octobre 2018, La LIBERTE a publié l’article suivant (page 25) 
Nous le rééditons avec la gracieuse permission de l’auteur et de l’éditeur : 

http://www.laliberte.ch 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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centration augmente de 24%, 
- la qualité du sommeil de 30%, 
- l’anxiété diminue de 46%, 
- la fatigue de 48% et 
- le sentiment de déprime de 56%. 
 
11 500 sujets testés 
Le doute serait permis, si ces ré-sultats ne 
s’appu-yaient pas sur une population de 11 
500 sujets, qui se sont entraînés à la cohé-
rence cardiaque durant 6 à 9 se-maines. 
« Les effets sont rapides, confirme David 
O’Hare. Après deux ou trois semaines, les 
pa-tients qui ont pratiqué la cohérence 
cardiaque se sentent mieux. Quand on les 
questionne, on s’aperçoit qu’après une 
quin-zaine de jours, leur bien-être s’est 
amélioré. » 
 
Comment ça marche, cette histoire de 
cohérence cardiaque? « C’est un état 
d’équilibre entre les deux systèmes nerveux 
autonomes, le système sym-pathique et le 
système para sympathique, résume David 
O’Hare. Le système sympathique est 
responsable de la production des hormones 
du stress. A commencer par le cortisol. Le 
système parasympathique, lui, vise à 
réduire la consommation d’énergie de 
l’organisme. Chaque fois que nous ins-
pirons, nous stimulons le système sym-
pathique. Chaque fois que nous expirons, 
nous stimulons le système parasym-
pathique. C’est quelque chose que le yoga a 
compris depuis longtemps : en jouant sur la 
respiration, nous pouvons équilibrer le 
système ner-veux autonome. » 
 
Le système cœur-cerveau 
Le cœur dispose d’une batterie de 40 000 
neurones (comparé aux presque 100 mil- 

 liards du cerveau !), est sensible aux 
émotions : dans son livre, David Servan-
Schreiber raconte comment, placé sous 
monitoring, il vit sa courbe cardiaque 
baisser à la seule évocation d’un souvenir 
heureux. Il parle du système « cœur-cer-
veau ». Or, par la respiration, il est pos-
sible d’agir sur les battements du cœur. 
 
« Un de moyens d’atteindre la cohérence 
cardiaque, c’est de respirer à la fréquence 
de résonance, poursuit David O’Hare. Et 
cela se ré-sume en un nombre facile à rete-
nir : 365. Comme 3 fois par jour, 6 res-
pirations par minute, pendant 5 minutes. 
Ce qui est important, c’est six fois par 
minute: si vous respirez à cette fréquence, 
je sais que vous êtes en cohérence car-
diaque et que votre taux de cortisol est en 
train de baisser. Et ces cinq minutes de 
respiration font baisser votre taux de cor-
tisol pendant plusieurs heures, quatre heu-
res en moyenne. » 
 
Des logiciels existent, qui permettent de 
visualiser cette fameuse cohérence car-
diaque: la courbe apparaît plus ou moins 
lisse, plus ou moins accidentée, selon le 
degré de chaos ou de cohérence. David 
Servan-Schreiber note qu’avec les an-
nées, la variabilité cardiaque, qui est un 
indice de bonne santé, ne cesse de baisser: 
elle chute d’environ 3% par année. «C’est 
le signe, écrit-il, que notre phy-siologie 
perd progressivement de la souplesse, 
qu’elle a de plus en plus de mal à bien 
s’adapter aux variations de notre en-
vironnement physique et émotionnel. 
C’est un signe de vieillissement. Si la 
variabilité baisse, c’est en partie parce que 
nous n’entretenons pas notre frein phy-
siologique, à savoir le tonus du système 
parasympathique. » 
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En cas de traumatisme 
Psychologue et psychothérapeute à Fribourg, Eva Zimmermann s’est formée à la cohérence 
cardiaque en 2009. Elle est convaincue des bienfaits de la méthode: « Je recours 
systématiquement à la cohérence cardiaque en cas de traumatisme psychique », dit-elle. 

 
Elle voit d’autres 
applications possi-
bles dans la gestion 
du stress, l’anxiété, 
la dépression, les 
troubles alimentai-
res et les troubles de 
l’attention. 
 
« Nous n’avons rien 
inventé : nous som-
mes seulement par-
venus, grâce aux ou-
tils modernes, à dé-
montrer l’état de co-
hérence », affir-me 
David O’Hare, qui 
est persuadé que 

 

DES APPLICATIONS, DES LIVRES 
 

L’institut HeartMath, pionnier de la cohérence 
cardiaque, com-mercialise un logiciel et un 
capteur, que l’on fixe à l’oreille, pour visualiser 
et entraîner la cohérence cardiaque. Il faut 
compter entre 129 et 159 dollars pour 
l’application et l’appareil. D’autres approches 
sont gratuites: il suffit de chercher « cohérence 
cardiaque » sur les moteurs de recherche pour 
tomber sur tout plein de sites, qui proposent de 
respirer selon la célèbre fréquence de réso-
nance, soit six respirations par minute, cinq 
secondes d’inspiration et cinq secondes 
d’expiration. Le docteur O’Hare a publié 
plusieurs livres, dont 365 (Ed. Thierry 
Souccar), qui expose les principes de la 
cohérence cardiaque. JA 
 

 
la cohérence car-
diaque est aussi 
vieille que la 
respiration. 
 
« On parle beau-
coup ces temps de 
la marche afghane, 
qui synchronise la 
respiration et le pas, 
constate-t-il. Je suis 
sûr que c’est une 
forme de cohérence 
cardiaque, qui se 
pratique depuis des 
milliers d’années. » 
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 SPICHER, M. & SPICHER, C. 
 

Lors de sensations de BRÛLURE en touchant le creux plantaire, on souffre d’une allodynie. 
Lorsque la douleur au toucher disparaît, mais que les sensations de BRÛLURE spontanées 

persistent, on souffre d’une névralgie crurale de la branche terminale du nerf saphène. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il est alors conseillé d’appliquer du Perskindol Cool SPRAY sur la face dorsale du pied, sur le 
nerf péronier superficiel, voisin - mais PAS cousin - du nerf saphène. 

 

 

Produits Conseil d’application Risque de douleurs 
persistantes 

Efficacité 

1. Une bombonne   
Perskindol Cool 
SPRAY 

une vaporisation brève à  
15 centimètres de la peau 
(lire la notice d’emballage) 

+ + 

2. Un tube de 
Perskindol Cool 
GEL 

une application directe 
++ ++ 

3. Un glaçon entier 
 
 

une application d’une durée  
de 30 secondes  +++ +++ 

 

INFOGRAPHIE n°6 
 

Nouvelle technique pour lutter contre les sensations de brûlure 
 

Aux médecins                     Aux neuroscientifiques 
Aux patients  Aux thérapeutes  

 
 

puis  

puis  

Sensations de 
BRÛLURE 

1. 

2. 

Zone d’application 
des PERSKINDOL 3. 
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LES SITUATIONS DE HANDICAP GÉNÉRÉES PAR DES DOULEURS 
NEUROPATHIQUES 

 
SPICHER, C1, GLANOWSKI, S.2 & FERNANDES-RODRIGUES, M.3 

 

 
1 Ergothérapeute, thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du 
corps humain – 6, rue Hans-Geiler, Clinique Générale, CH-1700 Fribourg & collaborateur scientifique, 
Université de Fribourg, Faculté des sciences et  de médecine, Unité de physiologie – 5, Ch. du Musée, CH-
1700 Fribourg claude.spicher@unifr.ch @claudejspicher 
2 Ergothérapeute DE, Rééducatrice Sensitive de la Douleur re-Certifiée (RSDC®), C. R. R. F. Sainte-Barbe; 
Fondation Hopale ; 4, rue d'Artois. F-62740 Fouquières-lez-Lens  
3 Bachelier en ergothérapie, Rééducateur Sensitif de la Douleur Certifié (RSDC®), Centre de rééducation 
sensitive du corps humain – 6, rue Hans-Geiler, Clinique Générale, CH-1700 Fribourg. 

 

Article 
L’article suivant a été publié dans les Expériences en Ergothérapie 

(31e série, 2018). Nous le rééditons avec la gracieuse permission de 
Marie-Hélène Izard et Sauramps médical 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 

mailto:claude.spicher@unifr.ch
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Spicher, C. & Fernandes Rodrigues, M. (BSc erg., RSDC®) 
 

Le 11/04/2018 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive 
du corps humain (Fribourg, Suisse), Cloé, 10 ans et demi, présentait un CRPS selon 
Budapest depuis 8 mois suite à un traumatisme. 

Temps 
(en jours) QDSA Système nerveux somatosensoriel 

t0 31 à 69 pts Arc-en-ciel des douleurs 
BLEU Ø 

t21 20 à 56 pts Arc-en-ciel des douleurs 
INDIGO Ø 

t35 19 à 42 pts Arc-en-ciel des douleurs 
INDIGO Ø 

t49 6 à 17 pts 
Arc-en-ciel des douleurs 

VIOLET Ø 

Disparition du CRPS 

 Esthésiographie 
secondaire SPP(c) 2 pts(c) 

t56 ND Hypoesthésie tactile 
sous-jacente 1,0 g 77 mm 

t63 ND Hypoesthésie tactile 
sous-jacente 0,7 g ND 

t70 6 à 8 pts Hypoesthésie tactile 
sous-jacente 0,7 g 25 mm 

normalisé 

t77 0 pt Hypoesthésie tactile 
sous-jacente 

0,5 g 
normalisé - 

Condition neuropathique : CRPS du nerf cutané sural latéral gauche avec allodynie 
mécanique (Stade V de lésions axonales). 

 

Tableau I : A t77, après 13 séances de rééducation sensitive, disparition de l’allodynie, du 
CRPS et des douleurs. QDSA : Questionnaire de la Douleur Saint-Antoine ; ND : Non 
Déterminé ; SPP(c) : Seuil de Perception à la Pression, version courte(c) ; 2 pts(c) : Test de 
discrimination de 2 points statiques, version courte(c). 
 

Dès que Cloé a commencé à respecter la prescription de toucher le moins possible la face 
latérale de sa cheville et à marcher avec des béquilles, une réduction de l'allodynie mécanique, 
du CRPS et des douleurs ont pu être observées. L'évolution a été rapide. Cinq semaines après 
la dernière séance, Cloé avait passé des vacances sans douleurs et sans restrictions. 

 

Voir l’atmosphère douloureuse No 8 dans le volume e-News 2018 15(3)  
 

 

NO COMMENT NO 37 
 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 
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« Il arrive que tomber et se relever ne soit qu’un seul et même mouvement. Comme 
mourir et naître, se perdre et se trouver. 
 
Peut-être est-ce la condition pour accéder, parfois, à une paix qui surpasse toute 
intelligence, qui n’a d’autre justification qu’elle-même. Une paix qui ne soit pas 
négociation vaine avec le réel. Une paix qui ne soit pas de pacotille ou feu de paille. 
Mais flambée millénaire de ce qui en l’homme se relève inconditionnellement. 
 
Une paix qui ne pose aucune condition, ne propose aucune solution. Une paix qui ne 
réduit pas nos contradictions, mais opère sur elles cette étrange alchimie dans laquelle 
les contraires cessent de nous tirailler pour simplement nous élargir. 
 
Car la paix n’est pas tranquille. Pas plus que l’amour n’affectionne ou que la liberté 
n’autorise, la paix ne rassure. Vous entendez que ces mots ont un poids : paix, amour, 
liberté ; ils ont une densité. Prenez-les dans vos mains, éprouvez leur consistance. Ils 
descendent dans vos vies, plus profond que certitude, assurance, autorisation, affection. 
Ils se posent en des lieux sûrs et imprenables, ils sont rares mais ils savent s’ancrer, à 
l’abri de nos surfaces où coups de vent et coups d’éponge ont tôt fait de les balayer. 
 
Le lieu sûr de ma paix est une soif inassouvie, un élan, un sursaut. Ce lieu sûr est une 
traversée, l’appartenance à l’espèce nomade à qui jamais rien n’appartient. Le lieu sûr 
de ma paix est ce plus-grand-que-moi, cet Autre qui me saisit et que je ne saisis pas, qui 
m’inspire et m’aspire au-delà de moi-même, au-delà de ce dilemme tourbillonnant de 
tout vivant, pris entre l’effroi de la mort et l’acceptation de ma finitude. » 

 
Muller-Colard, M. (2016) – L’intranquillité. 

Paris : Bayard. 
 

  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Le lieu sûr de ma paix est ce plus-grand-que-moi 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Catherine COUVREUR29, ergothérapeute, RSDC® 

 
Abstract 
 

Introduction et intérêt de la question 
Une prise en charge spécifique en ergothérapie s’est posée pour permettre au mieux d’aider les 
patients atteints de sclérose en plaques (SEP) et présentant des troubles de l’équilibre. 
 

En me basant sur le lien entre troubles de l’équilibre et troubles de sensibilité de la plante du 
pied, avec comme bagage ma formation en rééducation sensitive, nous avons voulu mettre en 
lumière l’impact que cette dernière pourrait avoir sur les performances des patients. 
 

Méthode 
Un bilan recueille les données nécessaires à la mise en place du plan de soin. Celui-ci suit les 
codes définis par la technique de rééducation sensitive (RS), avec des exercices au domicile 
adaptés au niveau de la perception sensitive. En complément, au sein du service d’ergothérapie, 
l’accent est mis sur les exercices d’équilibre et de proprioception. Des évaluations régulières 
permettent une éventuelle modification du suivi. 
 

Résultats et conclusion 
Une rééducation spécifique des patients atteints de SEP, dont une évaluation de la qualité de la 
perception cutanée de la plante du pied est corrélée avec les troubles de l’équilibre. A contrario, 
l’amélioration du tact plantaire améliore l’équilibre de ces patients. 
 

Mots clés : ergothérapie, troubles sensitifs, plante du pied hypoesthésique, équilibre, sclérose 
en plaques 
 

Postulat de départ 
 

Depuis le début de ma formation en rééducation sensitive (RS), mon intérêt s’est principalement 
porté sur la rééducation des troubles sensitifs des patients atteints de sclérose en plaques (SEP), 
car 30% d’entre eux en souffrent (Cambier et al., 2012). 
 

Cet intérêt s’est vu renforcé par ma pratique quotidienne au sein d’un centre de rééducation 
fonctionnelle neurologique où les patients présentant des troubles moteurs et des troubles 
majeurs de l’équilibre sont plus que nombreux. 
                                                 
29 Département de réadaptation ; Unité d’ergothérapie externe – site de Léonard de Vinci, 
ISPPC, Charleroi, Belgique catherine.couvreur@chu-charleroi.be 
 

 

TÉMOIGNAGE No 65 D’UNE THÉRAPEUTE 
« Mon expérience d’ergothérapeute avec des patients atteints de 

sclérose en plaques » 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 

 

mailto:catherine.couvreur@chu-charleroi.be
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L’interaction entre les troubles de l’équilibre et les troubles sensitifs au niveau de la plante du 
pied n’étant plus à démontrer (Kavounoudias et al., 1999), nous avons donc décidé de 
concentrer nos observations sur les traitements des patients atteints de SEP, présentant des 
troubles de la marche et de l’équilibre entraînant des répercussions sur leurs habitudes de vie 
(Couvreur, 2013). 
 
En conséquence, la rééducation sensitive porte exclusivement sur la plante du pied 
hypoesthésique et ce, en complément d’une rééducation classique. 
 
Il est important de noter que ces traitements sont spécifiques d’une part, aux patients dont la 
marche est toujours possible et d’autre part, à ceux qui présentent des répercussions motrices 
minimes de la maladie (les patients se dépaçant en fauteuil roulant sont exclus). 
 
Ces prises en charge d’ergothérapie s’intègrent dans un processus pluridisciplinaire comprenant 
le suivi médical par le neurologue, la kinésithérapie et, au besoin, la neuropsychologie, la 
logopédie et /ou la psychologie. 
 
Avant d’aller plus loin, il est important de préciser que les patients sont envoyés pour une prise 
en charge purement motrice. Dans la presque totalité des cas, aucune plainte de diminution ou 
de perte de sensibilité ne m’est rapportée ni par le médecin prescripteur ni par le patient lui-
même. Néanmoins, j’ai décidé de normaliser ce type de prise en charge particulière. 
 
De manière progressive, puis systématique, des troubles sensitifs ont été constatés chez chacun 
des patients testés, troubles auxquels les patients ont été conscientisés. En effet, un éventuel 
déficit de leur fonction sensitive, même s’il n’est pas perceptible, peut avoir un impact sur leur 
proprioception et leur équilibre. Il a dès lors ensuite été possible d’aborder l’importance de la 
rééducation conjointe de la sensibilité et de l’équilibre. 
 
Méthodologie 
 

Les anamnèses générale et clinique sont complétées avec l’inventaire des troubles moteurs. 
Mon intervention débute par des bilans sensitifs de base, relatifs à l’hypoesthésie (Spicher et 
al., 2015) : qualificatifs somesthésiques, test de discrimination de 2 points statiques, seuil de 
perception à la pression (SPP) et, au besoin, le questionnaire de la douleur de Saint-Antoine. 
 
L’hypoesthésiographie (Noël et al., 2008) n’est pas réalisée en tant que telle. Pour le recueil de 
mes données, je dessine les pourtours de la face plantaire du pied du patient. La zone de travail 
utilisée pour mes tests est donc définie du bord du talon, vers les têtes de cinq métatarsiens et 
les orteils, en excluant le creux plantaire. Le travail sensitif se déroule donc en utilisant les 
zones d’appui de la plante du pied lors de la marche, en corrélation avec la proprioception et 
l’équilibre. Les codes définis par la rééducation sensitive restent utilisés, comme 
l’esthésiographie annotée de la couleur verte. 
Les résultats au test de discrimination de 2 points statiques et donc les stades de sensibilité, 
comme décrits dans la classification, sont nécessaires à la guidance de mes exercices et 
également au bien-fondé de mon intervention vis-à-vis des médecins. Je rappelle que cette 
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forme de prise en charge, réalisée chez des patients asymptomatiques et ne présentant pas de 
plainte sensitive, se justifie par les résultats obtenus. 
 
La fréquence des prises en charge réalisées au Centre est variable (de 1 à 5 traitements / 
semaine) et cela, sans relation avec l’approche de la RS, mais bien en fonction de la prescription 
médicale. 
 
Le suivi au domicile est alors adapté, comme le décrit la méthode de rééducation sensitive 
(Spicher et al., 2015), en fonction de leur stade de sensibilité ; à savoir : stade de sensibilité S2 

pour la rééducation des tracés et stade de sensibilité S3 pour la thérapie du touche-à-tout. Le 
modus operandi et les bases de la méthode sont (Spicher et al., 2015) : 4 séances d’exercices de 
5 minutes réparties au fil de la journée (soit 20 minutes d’exercices par jour). 
 
Lors de chacune de ces séances, le patient réalise des stimulations aux mécanismes de 
neuroplasticité dans le but de « réveiller la plante du pied ». Il me semble plus opportun 
d’employer des termes usuels et faciles à imaginer, plus appropriés que les termes médicalisés 
qui s’avèrent souvent moins évidents pour les patients. 
 
Pour la thérapie du touche-à tout, les stimulations se font via un jeu de textures différentes (soie, 
laine, velours et tissus en tout genre); pour la rééducation des tracés, via la petite gomme d’un 
crayon. Ces stimulations pluriquotidiennes ont toutes la même finalité : réveiller les sensations 
plantaires et accroître les performances sensitives. C’est la pierre angulaire de la rééducation. 
 
Cependant, la première étape consiste à informer les patients sur leurs troubles sensitifs et de 
les conscientiser sur l’importance d’une récupération maximale de leur sensibilité. De là 
découle le postulat qui me guide : afin d’optimiser leur équilibre, la rééducation s’oriente de 
façon complémentaire entre sensibilité plantaire et travail équilibre - proprioception. 
 
Les exercices de rééducation de l’équilibre se retrouvent ainsi associés, de façon systématique, 
aux stimulations sensitives classiques : des planches de proprioception (style planche de 
Freeman), plateaux à bascules (striés ou non), coussins d’équilibre ... La prise en charge 
somatosensorielle globale de la plante du pied est donc très intensive. 
 
Résultats 
 

Au fil de ces séances, le patient est régulièrement contrôlé afin de mesurer la qualité de sa 
perception sensitive et, au besoin, le plan de soins est adapté. C’est grâce à ces prises en charge 
multiples, basées sur ma pratique et des connaissances solides en RS que de franches 
améliorations des aptitudes nécessaires dans la vie quotidienne du patient ont pu être constatées. 
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Le centre de gravité, analysé lors des 
différentes épreuves, est représenté par 
l'amalgame des formes géométriques, 
répertoriées par la plate-forme au cours 
de l'analyse posturale. 
 
Il est clairement déporté à l'arrière et à 
droite de la projection centrale attendue 
(milieu du carré blanc central), ce qui 
objective un centre de gravité postérieur 
droit chez la patiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Equitest 1 en date du 8/8/2012, relevé du centre de gravité d’O.A. au cours de 
l'épreuve 1 (Couvreur, 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre de gravité est toujours représenté 
par les formes géométriques récoltées par 
l'Equitest au cours de l'épreuve. 
 
Cette analyse démontre un meilleur 
centrage de ce dernier. Le déplacement à 
droite est complètement annihilé, et le 
report postérieur s'estompe, en retrouvant 
un axe plus central. 
Le centre de gravité se retrouve 
entièrement dans les normes établies par 
l’Equitest (carré blanc intérieur à la zone 
grise) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Equitest 2 en date du 21/11/2012, relevé du centre de gravité d’O.A. au cours de 
l'épreuve 2 (Couvreur, 2013). 
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Certains patients ont été testés sur une plate-forme qui évalue l’équilibre et le centre de gravité 
Equitest® (Sornay, Y., 2002). Les données sur la position du centre de gravité ont été collectées 
en début et en fin de prise en charge (Fig. 1 & 2). Les résultats indiquent que les performances 
se sont plus ou moins améliorées. Ces mesures ne sont malheureusement pas systématiques, 
mais celles réalisées démontrent l’utilité et le bien-fondé d’adjoindre la RS particulière de la 
plante du pied à une prise en charge rééducative de l’équilibre au traitement des patients 
souffrant de SEP. 
 
Pour conclure, cette observation a permis une nouvelle approche de rééducation qui a élargi le 
champ des possibilités thérapeutiques. Les patients ont, dès lors, pu optimaliser leur prise en 
charge globale et recouvrer ainsi une autonomie maximale dans leur vie quotidienne. Quant à 
moi, elle m’a permis d’explorer plus amplement mon identité ergothérapeutique. 
 
Remerciements 
J’exprime ma vive reconnaissance à Monsieur Claude Spicher qui guide mes démarches 
sensitives depuis de nombreuses années, ainsi qu’à tout le réseau des rééducateurs sensitifs qui, 
via cette revue et le forum de discussion, m’ont permis de développer ma réflexion et de 
découvrir de nouvelles pistes de rééducation. 
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Le monde du travail et de l’économie a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. 
Beaucoup de choses se sont améliorées en matière de sécurité au travail et la plupart des gens 
savent désormais qu’une alimentation équilibrée et une activité physique quotidienne sont 
importantes pour se maintenir en bonne santé. Aujourd’hui, ce qui pose avant tout problème ce 
sont les contraintes psychosociales comme le stress, la surveillance ou le mobbing. Or les 
stratégies pour lutter contre ces contraintes et rester en bonne santé psychique sont moins 
connues. Les « 10 pas pour votre santé psychique » vous aident à vous maintenir en bonne 
santé et peuvent contribuer à prévenir des maladies psychiques. Découvrez dans cette brochure 
des conseils judicieux qu’il vous sera facile d’intégrer dans votre quotidien. 
 
 

Rester actif 
sur le plan physique : faites régulièrement 
de l’exercice 

 Rester en contact avec des amis 
Entretenez vos relations sociales, voyez 
vos amis 

   
Se détendre 
Accordez-vous des plages de repos et de 
détente pour faire le plein d’énergie 

 Participer 
Adhérez à une communauté de pratique et 
impliquez-vous 

   
Pratiquer des activités créatives 
Laissez libre cours à votre imagination 

 Apprendre de nouvelles choses 
Aiguisez sans cesse votre curiosité, osez 
découvrir de nouvelles choses 

   
En parler 
Partagez vos inquiétudes et vos joies avec 
des personnes de confiance 

 Demander de l’aide 
Cherchez du soutien en cas de problème 
et acceptez-le 

   
Ne pas renoncer 
Surmontez les crises et les diffcultés 

 S’accepter tel que l’on est 
Acceptez-vous et prenez soin de vous 

 
Adapté aussi de MIGROS MAGAZINE 50 - octobre 2018 

 

  

 

SUR L’INTERNET en LIBRE-ACCES 
 

10 pas pour votre santé psychique 
 

www.promotionsante.ch 
 

Aux médecins  Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : une méthode 

au niveau 2b d’évidence basée sur des données probantes 
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

 

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 

– soit 5 ECTS de 30 heures = 150 heures de formation. 
 

2019 

2020 
 

Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 2 jours 

Montréal, ITHQ 
Depuis 2009 
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R
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t A
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FE
 Montréal, ITHQ 

Depuis 2009 J1, J2, J3 & J4     

Montpellier EPE - ANFE 
Depuis 2005 J1, J2, J3 & J4     

Paris ANFE 
Depuis 2016     J5, J6, J7 & J8 

Montréal, ITHQ 
Depuis 2009 J1, J2, J3 & J4     

Bruxelles, Ibis Erasme 
Depuis 2008     J5, J6, J7 & J8 

 
 

3-5 février 2020 Module niveau 4 réservé aux 112 RSDC®  
 
Lieu Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg) 

avec18 illustrations de séances réelles 
 

Cette 126e formation continue peut être comptabilisée pour la re-certification du titre RSDC® 
 
  

 
Formation continue 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation de 8 jours sur 2 ans 

 
121e cours 

Depuis 2005 à MONTPELLIER 
 

1ère PARTIE 
J1, J2, J3 & J4 

 

Dates : Du lundi 18 au jeudi 21 mars 2019 
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 

 

Formateurs 
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC® 

Claude Spicher, ergothérapeute, thérapeute de la main certifié suisse (2003-2028), 
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). Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 387 pages. 
 
Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). Atlas des territoires cutanés 
pour le diagnostic des douleurs neuropathiques (3e édition) – Montpellier, Paris : 
Sauramps Médical, 102 pages – NOUVEAU format : 21 x 27 cm. 

 
 

125e cours 
Depuis 2015 à PARIS 

 
2e PARTIE 

J5, J6, J7 & J8 
 

Dates : Du lundi 18 au jeudi 21 novembre 2019 
Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques 

Equivalence accordée pour un Module 3 
 

Formateur 
Claude Spicher, ergothérapeute,  thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), 

collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 
 

Lieu : ANFE, 13e arrondissement, Paris, France 
Info 

http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier - sfc.secretariat@anfe.fr 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre : 
RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation modulaire de 8 jours sur 2 ans 

 
Une méthode au niveau 2b d’évidence basée sur des données probantes 

 
122e cours 

Depuis 2009 au Québec 
 

2e PARTIE 
J5, J6, J7 & J8 

 

Dates : mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 & samedi 14 septembre 
2019 

Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques 
Equivalence accordée pour un Module 3 

 
Formateurs 

Eva Létourneau, BSc erg., Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université de 
Sherbrooke, RSDC® 

Claude Spicher, ergothérapeute, thérapeute de la main certifié suisse (2003-2028), 
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 

 

Lieu 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

3535, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1 
 

Info 
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

 

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

Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). Atlas des territoires cutanés 
pour le diagnostic des douleurs neuropathiques (3e édition) – Montpellier, Paris : 
Sauramps Médical, 102 pages au NOUVEAU format : 21 x 27 cm. 
 

 

123e cours 
Depuis 2009 au Québec 

 
1ère PARTIE 

J1, J2, J3 & J4 
 

Dates : lundi 16, mardi 17, mercredi 18 & jeudi 19 septembre 
2019 

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

Formateurs, Lieu & Info 
Comme ci-dessus, pour la 2e partie 

 

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

 



Douleurs neuropathiques 2018  Tome 15 
 

 80 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Qui êtes-vous ? 
Vous êtes 11’161 thérapeutes, médecins, chercheurs et patients de 27 pays du monde 

francophone à recevoir Douleurs neuropathiques, e-journal libre d’accès, recueil 
francophone de Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain multilingue. 
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