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GUESTEDITORIAL
Marshall Devor, Ph.D. 1 ,

Pain centralization: does pain really burn itself into the brain ?
It is widely held that chronic pain is like a cerebral mountain gorge, carved into the landscape
by torrents of pain flowing through it. This idea probably originated in the rich and colorful
literature on amputation phantoms. Pain of peripheral tissue origin experienced in the limb
prior to amputation is said to become “centralized”, or “burned into the brain”, where it becomes therapeutically inaccessible. The typical story is of a persistent painful lesion or a
cramp in the leg. The amputee swears that the same pain can still be felt in the phantom limb
after amputation. This is called phantom “pain memory” (Katz and Melzack 1990). But belief in pain centralization is by no means limited to phantom limb sensation in amputees. The
concept has been applied to virtually all persistent pains that have the impertinence of refusing
to go away (e.g. Kalso, 1997).
A natural corollary of the idea of pain centralization is the belief that one should be able to
prevent the transition of pain from acute (and treatable) to chronic (and intractable) by applying analgesic modalities early and aggressively (Wall 1988). That is, if the pain of a peripheral injury is stopped using nerve blocks or other analgesic strategies, the transition to a permanent intractable form will be preempted. “If you wait, it will be too late !” Unaccountably, this dictum has attached itself with particular strength to certain specific chronic pain conditions, notably phantom limb pain and chronic regional pain syndrome (CRPS, previously
termed RSD, reflex sympathetic dystrophy), and much less so to other painful conditions such
as headache or arthritis. Early, and not too well controlled attempts to capitalize therapeutically on the idea of centralization raised hopes. Bach et al. (1988), for example, reported that
dense presurgical spinal block would prevent the later appearance of phantom limb pain. Unfortunately, larger and better designed studies failed to obtain this result (Nikolajsen et al.
1998; Nikolajsen and Jensen, 2001). In general, despite some reports of success, preemptive
analgesia has not proved itself (Niv and Devor 1998; Moiniche et al. 2002).
With respect to pain memories, it is difficult to objectively verify tales of "burning in". A
vague tingling paresthesia due to ectopic impulse discharge originating in a stump neuroma for
example, can easily become a ring on a phantom finger, and a painful cramp in the phantom
limb can evoke vivid memories of a preexisting pain, especially when there is prior belief in
centralization, and encouragement from the attending physician. With respect to CRPS the
“evidence” tends to be entirely circular. If pain evaporated early, either due to treatment or coincidentally, then it is gone and will not become chronic. All chronic pain was once acute
pain that persisted. But the fact that the pain did not stop with therapy, or on its own, may
simply mean that it was of a persistent nature from the beginning. This is not evidence of a
transition. Who’s to say that the chronic pain could have been stopped with early treatment but
no longer can be ? The simple fact that a pain has persisted does not prove that the pain
mechanism has migrated from an accessible site in the periphery to an inaccessible site in the
CNS. On the other hand, if pain in fact induces plastic change in central neural structures, if
pain does “centralize”, the matter is not just of theoretical interest. There is urgency. Exploit1
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ing a brief window of opportunity could make the difference between cure and chronic suffering.
It has been pointed out that patients who end up with chronic pain after an amputation are more
often than not the ones who had particularly severe pain prior to the surgery, or during the
acute postsurgical phase. A relationship between intense acute pain and subsequent chronic
pain has also been documented in a number of conditions that do not involve amputation
(Kalso 1997; Katz 1997; Jung et al., 2004). For example, particularly intense pain during the
time of the shingles rash is a significant risk factor for the subsequent development of postherpetic neuralgia (PHN), and acute pain after thoracic surgery predicts long-term postthoracotomy pain. Centralization might be inferred. However, this sort of statistical correlation does not reveal mechanism, or prove that early pain causes centralization and hence persistent pain. Consider two alternative explanations, one related to the painful disorder and one
to the pain sufferer. It is natural that particularly intense early pain should result from a particularly severe pain-provoking disease or trauma. If the precipitating disorder is more severe,
it is to be expected that the resulting pain might be more intense and longer-lasting. Likewise,
it is a fact that some people suffer more from noxious stimuli than others. Perhaps this is due
to early learning and other psychosocial, cultural and existential factors, or perhaps there is an
inherited predisposition to pain. Whatever the reason, a pain-prone individual is likely to have
more severe pain at all time points, early and late. Both alternatives see the late pain as deriving from basically the same process as the early pain. There is no need to posit a “transition”
from acute to chronic in the sense of a change in pain mechanism. The occurrence of A, and
then B, is a simple acknowledgement of the arrow of time. While early treatment may be desirable in its own right, there is no urgent window of opportunity that makes the immediate
allocation of resources a high priority.
Like most other treatments ideas, the reality of pain centralization can only be documented in
prospective, placebo controlled clinical trials, difficult as such trials might be from a practical
and ethical point of view. Until such trials are carried out, we have essentially no compelling
evidence that pain ever causes pain mechanisms to migrate from the periphery to the CNS.
Indeed, there is a good deal of evidence that pain centralization does not occur. This comes
from observations on chronic pain syndromes in which, unlike CRPS and phantom limbs, there
are clear peripheral causes of pain and definitive treatments. For example, large numbers of
patients suffer for years from painful osteoarthritis. But when hip replacement surgery is carried out, the hip pain is nearly always eliminated without leaving a centralized trace. Likewise, the pain of childbirth does not persist for long after delivery, and the pain of a kidney
stone typically ceases rapidly once the stone has passed. If pain centralization were in fact a
robust and common phenomenon, every pain we ever felt would still be felt. In contrast to centralization, pain of peripheral origin often does initiate a spinal amplification state that has been
called "central sensitization". This is a transient phenomenon, however, and it fades away
within minutes or hours after removal of the precipitating noxious event (Torebjork et al.,
1992; Gracely et al., 1992). Although the terms sound the same, "centralization" and "central
sensitization" are very different concepts.
The discussion up until now has been whether pain may centralize, changing its biological
character over time, and becoming refractory to therapy. A distinction needs to be made between pain, per se, inducing permanent central changes, and peripheral nerve injury doing so. I
do not doubt that conditions such as viral infection of sensory ganglia, or trauma to peripheral
nerves, can begin in the periphery and in time have persistent pathological consequences also
in the CNS. Thus, for example, active herpes zoster infection can damage, and eventually kill
primary sensory neurons in a dorsal root ganglion (DRG). Ill and dying neurons generate abnormal impulse discharge ectopically, hence causing acute pain of peripheral nerve origin. If
3
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the infection is severe, e.g. with a heavy viral load or because of reduced immune defense,
large numbers of DRG neurons may die. This leads to the degeneration of the peripheral and
central terminals of the dead neurons, and the risk of deafferentation pain. Deafferentation pain
is a form of persistent central pain that is indeed based on a different mechanisms than peripheral neuropathy, and may well be intractable to medical treatment. Reducing the extent of neural damage caused by the herpes virus infection may well be an urgent priority in the prevention of PHN, with only a limited time window of opportunity available (e.g. Dworkin and
Schmader, 2003). The same is likely true in certain other neuropathies. But the treatment must
be targeted to the cause of the neural injury, not the pain resulting from it. Treating the pain
alone is likely to be ineffective. Thus, in the case of PHN, treatment with anti-viral agents to
minimize DRG cell loss after a zoster flare-up has more compelling logic than treating with
analgesics alone. In neuropathy, there may be a very real transition from acute pain mechanisms to chronic pain mechanisms (Devor 1988; 2006; Melzack et al. 2001).
A second sense in which the transition from acute pain to chronic appears to be undeniable is
the effect that protracted pain may have on the patient, and on his/her family, carers and immediate society. There is solid evidence for a sad downward spiral from mature independence to
frustration, disability, financial distress, withdrawal, and depression, all due (in a causative
sense) to unrelieved pain per se. Up to a point this downward spiral can be aborted and reversed by adequate pain relief. But in some individuals, at least, learned pain behavior and
invalid status burns its way into the psyche and becomes irreversible, even if definitive pain
relief is eventually provided (Wallis et al., 1997; Sator-Katzenschlager et al., 2003; Siddall and
Cousins, 2004). Psychosocial deterioration due to chronic pain may indeed reflect neuroplastic psychobiological processes in the CNS. But this is a very different realm of discourse than
normally comes under the heading of “pain centralization”.
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Ihre Meinungen zum Thema - Ce qu’ils en disent - Their point of view Handbook for Somatosensory Rehabilitation
Claude J SPICHER

Montpellier, Paris: Sauramps Médical, 2006
199 pages
ISBN 2-88049-200-9
http://www.huberlang.com/buecher/basket/basket.php?bestnr=118437
mit klaren und detaillierten Erklärungen
versehen und für die Umsetzung in den
Praxisalltag bereitgestellt.

„... Claude Spicher has written a scholarly, enlightening book that is visually
fun to read, and yet a challenge to the
intellect. This Handbook was carefully
written with love, as it represents the culmination of more than two decades of his
clinical work...“ (aus dem Vorwort von
A.L.Dellon).

Er räumt viel Platz ein für die Rehabilitation der Hyposensibilität und für die Auseinandersetzung mit Komplikationen, wie
die mechanische Allodynie, Neuralgien,
neuropatische Schmerzen und dem chronisch
regionalen
Schmerzsyndrom
(CRPS).

Mit diesem Satz beschreibt A.L. Dellon
eindrücklich das Wesen dieses Handbooks
und formuliert so, was jeder Leser im Laufe der Lektüre zu spüren bekommt.

Verschiedene Behandlungsoptionen einerseits, aber auch die fortlaufende Evaluation
und Dokumentation prägen sein therapeutisches Wirken, an dem der Leser im
Handbook teilhaben darf.

Claude Spicher hat ein Lehrbuch geschrieben. Es ist ein Lehrbuch für den Praktiker,
der im Dschungel der Literatur zuweilen
Mühe hatte, verständliche und praxisbezogene Unterstützung in diesem Gebiet zu
finden. Aber auch Theoretiker treffen auf
eine Fülle von Informationen, die dank der
umfangreichen Bibliographie und der konsequenten Erwähnung der Quellen aus der
Literatur, für die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Materie von grossem
Nutzen ist.

Auf Grund seiner langjährigen Erfahrung
in der Behandlung von peripheren Nervenläsionen und dank seines bereitabgestützten Wissens aus der Literatur, gelingt es
Claude Spicher neue Ansätze bei der Behandlung dieser Pathologien auf zu zeigen
und er leistet damit einen grossen Beitrag
im komplexen und facettenreichen Gebiet
des Schmerzmanagements.

Claude Spicher führt den Leser in viele
wichtige und notwendige neurophysiologischen Grundlagen und Definitionen ein
und macht ihn auf eine spannende Art und
Weise mit dem Umgang von Störungen der
Hautsensibilität und deren schmerzhaften
Komplikationen vertraut.

Für mich ist dieses Handbook ein Buch
zum Nachschlagen für ganz praktische
Dinge, zum Durchlesen, um Bestätigung
oder Hilfe zu holen, zum Nachdenken, um
Entscheidungen zu finden und ganz einfach zum darin Blättern und Lesen, weil
das Gebiet so unendlich spannend ist.

Grosser Wert legt er auf die diagnostische
Erfassung. Bekannte Tests werden gründlich durchgearbeitet und für die Beurteilung und Dokumentation von axonalen
Läsionen in der Haut des ganzen Körpers

Ursula Wendling-Hosch
PT, zert. HT SGHR, MSc
Praxis für Handrehabilitation
Seevorstadt 67, CH-2502 Biel/Bienne
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Les étudiantes nous apprennent

Allemann, C., Frossard, E. & Paquier, F.1
Synthèse de :
Lundborg, G. (2004).

Brain Plasticity and Cortical Remodling.
In G. Lundborg (Ed.), Nerve Injury and Repair, 2nd ed, (pp 211-223). Philadelphia: Elsevier.

INTRODUCTION
Ce chapitre écrit par Lundborg (2004), présente les phénomènes de plasticité cérébrale et de
réorganisation corticale. Il développe les manifestations liées à ces processus en fonction des
différents types de lésions nerveuses. Ainsi, il aborde la réorganisation corticale suite à
l’expérience, à un input sensoriel non-physiologique et suite à une atteinte centrale. Puis, il
présente les modifications corticales engendrées par une anesthésie et une amputation. Enfin,
les aspects liés à une lésion du nerf ainsi qu’à sa réparation sont traités.
Dans les pages ci-dessous, nous allons effectuer une synthèse des éléments principaux figurant dans le chapitre de Lundborg. Puis, nous mettrons ces données en lien avec des perspectives thérapeutiques.
1

Etudiantes de 4ème année, Filière de formation des ergothérapeutes (2003-2007), Ecole d’Etudes Sociales et
Pédagogiques, Lausanne (Suisse)
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SYNTHESE
L’auteur du chapitre commence par présenter les aspects généraux liés à la plasticité cérébrale. Il met en évidence que le système nerveux périphérique est fonctionnellement intégré
avec le système nerveux central. Ainsi, lors d’une lésion d’un nerf périphérique et d’une réparation nerveuse, une importante réorganisation corticale apparaît.1 Toutefois, une réparation
chirurgicale n’aboutit pas significativement à une restauration fonctionnelle du nerf lésé.
La réorganisation corticale peut avoir lieu pour différentes raisons ; suite à une expérience
sensorielle particulière, à différentes procédures chirurgicales, à une amputation ou à une
anesthésie. De plus, la plasticité cérébrale est influencée par l’expérience, l’activité, le comportement ainsi que par l’apprentissage 2.
Ensuite, l’auteur mentionne que la récupération des fonctions motrices et sensitives de la main
après réparation nerveuse est le résultat d’événements cellulaires, biochimiques et fonctionnels, non seulement dans les nerfs périphériques et les organes cibles mais aussi dans le ganglion de la racine dorsale et dans la moelle épinière, aussi bien à des niveaux corticaux que
subcorticaux 3.
Au niveau physiologique, la plasticité cérébrale implique la capacité des synapses corticales à
changer leur fonction selon les circonstances. Les changements corticaux rapides résultent de
l’activation des synapses « silencieuses ». De plus, le nombre de synapses peut être augmenté
ou diminué et de nouvelles dendrites peuvent être formées.
Comme cité précédemment, une réorganisation corticale intervient suite à l’expérience.
L’auteur mentionne deux types d’effets, l’un lié à l’augmentation de l’input sensoriel et
l’autre à sa diminution.
En cas d’augmentation de la stimulation tactile de la main, un élargissement de la représentation corticale apparaît 4. Par exemple, les pianistes professionnels ont une carte corticale des
doigts particulièrement développée. Ces réorganisations corticales sont perpétuellement remodelées en fonction des nouvelles expériences et de l’interaction avec l’environnement 5.
Ces phénomènes s’observent également pour les autres sens, par exemple, la vue et l’audition.
En cas de diminution de l’input tactile, on observe une dégradation des représentations corticales. Ce phénomène peut apparaître en cas de lésions cérébrales, suite à une opération chirurgicale ou encore lors d’une immobilisation. Ce processus est réversible s’il y a à nouveau
des stimulations tactiles qui activent la zone lésée 6.
En résumé, pour maintenir les caractéristiques organisationelles de la carte corticale sensorielle, il est nécessaire de bénéficier d’une expérience sensorielle continue.
Puis, l’auteur nous présente les effets d’un input sensoriel non-physiologique sur la main. Ce
dernier peut également modifier et déformer la représentation corticale de la main. Un tel
phénomène est observé lors de dystonie où il n’est pas possible de réguler les mouvements
individuels des doigts7. Ceci va donc influencer la carte corticale.
Un phénomène de plasticité cérébrale apparaît aussi dans les aires du cortex moteur. En effet,
lors d’une lésion cérébrale, les aires corticales entourant la zone lésée, ne participant normallement pas à la réalisation du mouvement, prennent cette fonction 8.
La réorganisation corticale intervient également suite à une désafférentation, notamment lors
d’une anesthésie ou d’une amputation.
Suite à une anesthésie, la carte corticale des doigts intacts s’étend à la carte corticale des
doigts anesthésiés 9. La désafférentation du bras peut également avoir des effets importants
sur les capacités sensori-motrices du bras controlatéral. Ceci est certainement dû à l'apparition
8
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d'un comportement compensatoire du membre controlatéral basé sur une réorganisation synaptique rapide des deux hémisphères 10.
Suite à une amputation, il se produit une rapide réorganisation corticale avec une expansion
des territoires adjacents 11. L’application d’inputs sur le moignon peut permettre de réactiver
les aires du cortex somatosensoriel primaire de la main amputée et des doigts 12. Toutefois,
cette procédure risque de produire des douleurs fantômes.
Lundborg consacre un paragraphe à la plasticité en lien avec les sens. Il met en évidence que
le cerveau possède une organisation multimodale de telle sorte qu’une déprivation d’une modalité sensorielle a un effet très important sur le développement des autres modalités. Néanmoins, le cerveau est constitué d’aires qui peuvent répondre à des inputs provenant de différentes modalités sensorielles grâce aux neurones multi-sensoriels. De cette manière, ces dernières peuvent suppléer à la perte d’un sens 13. Selon l’auteur, ces données permettent, lors de
la lésion d’un nerf, d’utiliser plusieurs types d’inputs sensoriels pour rééduquer la sensibilité.
Lors de la section d’un nerf, une désafférentation immédiate apparaît et influence la représentation des aires corticales et des territoires adjacents correspondants 14. Toutefois, l’évolution
de la régénération dépend de la nature de la lésion nerveuse. En effet, s’il s’agit d’une amputation, la « nouvelle » carte corticale du membre amputé sera reprise par les territoires adjacents et va persister. Alors qu’en cas de régénération, on observe un rétablissement de la représentation corticale originale 15. Un autre cas de désafférentation a lieu lors d’une réparation
chirurgicale car, en raison d’une mauvaise orientation de la régénération des axones, les territoires cutanés ne sont plus forcément réinnervés par leurs axones initiaux. De plus, Hanson &
Brismar (2003, cité dans Lundborg, p. 220), ont mis en évidence une réorganisation dans le
cortex somatosensoriel controlatéral après une lésion du nerf médian et des changements
fonctionnels persistant à long terme.
Enfin, l’auteur termine le chapitre en abordant la plasticité suite à un transfert de nerf. Ainsi,
la fonction du nerf implanté ne corespond pas à la fonction du nerf remplacé. Toutefois, avec
le temps, le nerf implanté retrouve la fonction qui lui est attribué grâce au contrôle du système
nerveux central et au renforcement des connections synaptiques. 16
PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES
La lecture de ce chapitre nous permet de comprendre l’importance de la plasticité cérébrale et
de la réorganisation corticale suite à une atteinte du système nerveux central ou périphérique.
A partir de ces données, de nombreux auteurs ont montré qu’il est nécessaire de prendre en
compte ces phénomènes dans un processus de rééducation. En effet, il a été mis en évidence
que « la plasticité fonctionnelle joue un rôle prépondérant dans la récupération motrice suite à
une lésion cérébrale » (Kaeser, Rouiller & Spicher, 2006, p.126). Ainsi, différentes techniques, telles que la pratique mentale et le programme d’utilisation forcée du membre atteint,
ont été développées en se basant sur ces principes.
Les phénomènes de réorganisation corticale peuvent également être présents lors de lésions
nerveuses. En effet, dans l’article de Kaeser, Rouiller & Spicher (2006, p.129), il est mentionné que « la neuroplasticité du lobe moteur pouvait aussi se produire dans le lobe somesthésique ». Cela montre la nécessité d’une thérapie adaptée en cas de troubles sensitifs, comme
celle développée par Claude Spicher (« Rééducation de l’hyposensibilité basée sur la neuroplasticité du système somesthésique » ).
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Dans le chapitre de Lundborg (2004), il est mis en évidence que l’augmentation de l’input
sensoriel permet un élargissement de la représentation corticale de la zone stimulée. A
l’inverse, une diminution de l’input entraîne une dégradation de cette représentation. Ceci
nous montre donc bien l’importance d’appliquer des stimuli en thérapie. Lors des séances de
rééducation sensitive (Spicher, 2003), ces stimulations sont appliquées dès l’évaluation et se
poursuivent en thérapie ainsi qu’à domicile.
Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. En effet, dans le chapitre, différentes atteintes
du système nerveux sont décrites et pourraient selon nous, être traitées par des thérapies se
basant sur les principes de neuroplasticité, telle que la rééducation sensitive.
CONCLUSION
Ce travail nous a permis d’identifier les phénomènes de plasticité et de réorganisation corticale et de mener une réflexion sur leurs applications dans la pratique clinique. Nous arrivons
donc à la conclusion qu’il est indispensable de s’informer régulièrement des progrès scientifiques afin de pouvoir offrir la thérapie la plus adaptée à nos patients.
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http://www.livres-medicaux.com/livres/?id=00002381
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15 Wall et al, 1983, 1986 cité dans Lundborg, 2004, p. 219.
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EXPERIENCES EN ERGOTHERAPIE – Dix neuvième série

Les 19ièmes journées « Expériences en ergothérapie » se sont déroulées les septembre 2006. Ce
colloque, organisé par l’Institut de Formation en Ergothérapie (IFE) de Montpellier, est un
des rendez vous incontournables du monde ergothérapique.
Voulues généralistes, ces deux journées rassemblent plus de 30 intervenants de tous horizons
qui présentent chaque année leur travail dans des domaines aussi variés que la formation des
ergothérapeutes, la rééducation sensitive ou encore la pratique ergothérapique dans de nouveaux secteurs. Notons cette année la large place laissée à la pratique des cadres de santé et au
développement de la recherche en ergothérapie.
L’initiative de ces rencontres revient au Professeur Simon, directeur de l’Institut de formation
en ergothérapie (IFE) de Montpellier, qui m’a suggéré d’organiser une rencontre des ergothérapeutes. Il m’a fait confiance dans le projet et a mis à ma disposition les moyens de l’IFE
pour son organisation. Nous devons le remercier et lui rendre hommage.
Plusieurs conditions ont été définies :
- un congrès d’ergothérapeutes pour des ergothérapeutes : il fallait à l’époque définir et
affirmer notre pratique et notre identité. La problématique se pose en termes différents
aujourd’hui ;
- un balayage de tous les domaines de l’ergothérapie dans les communications de manière à pouvoir suivre l’évolution de la pratique, même dans un domaine qui n’est pas
le sien ; cela permet un maintien des connaissances de chacun, une présentation aux
autres professionnels du champ important de l’ergothérapie, une ouverture à la
connaissance de la profession pour les étudiants ;
- une ouverture sur l’ergothérapie « étrangère » (Belgique, Suisse, Canada…) ;
- une publication éditée qui permettait de diffuser les interventions auprès du plus grand
nombre dans un réseau de librairies et sans droits d’auteurs pour en réduire les coûts ;
cela a donné du sérieux aux communications ;
- une prise en charge des conférenciers à un niveau important (déplacement, hôtellerie…) ; ceci est un argument complémentaire pour les employeurs ;
- une convivialité de rencontre au moindre coût pour tous les participants dans le choix
du lieu ;
La participation des professionnels est importante chaque année. Anciens ou jeunes
ergothérapeutes, ils viennent de tous les horizons professionnels et géographiques. Nous invitons des ergothérapeutes étrangers (belges, suisses, canadiens, portugais…) pour témoigner de
« l’internationalité » de l’ergothérapie.
La préparation débute dès le mois d’octobre et se poursuit tout au long de l’année avec
des pics d’activité importants à certaines périodes.
Que m’apporte ce congrès ? Sur le plan professionnel, une facilitation à la mise à niveau permanent de mes connaissances. En tant que responsable pédagogique, il me paraît essentiel
d’être au plus près de la pratique des ergothérapeutes qui ne cesse de se diversifier, d’évoluer,
de s’affirmer scientifiquement. Préparer ce congrès m’oblige et m’aide en cela. C’est aussi un
excellent moyen de création d’un réseau au service des étudiants.
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Sur le plan personnel, son apport dépasse le « simple » cadre professionnel : il m’a permis des
rencontres de personnes d’une grande valeur humaine et la création d’amitiés. Elles me sont
précieuses.
Mais chaque année revient une période difficile … par le simple fait de repérer les possibles
intervenants. Les ergothérapeutes ont la fâcheuse tendance à bien travailler mais de manière
confidentielle ; ils manquent de confiance en eux et n’osent pas présenter leur travail. A cela
s’ajoute le manque d’habitude de communiquer.
Ce colloque est jusqu’à présent en France une des rares rencontres régulières
d’ergothérapeutes à cette échelle. Il est généraliste, contrairement à d’autres rencontres souvent thématiques ; il bénéficie d’une publication en librairie (Sauramps médical-Montpellier),
et non d’un compte rendu d’actes, qui lui donne sa particularité.
Ces journées représentent un fantastique indicateur de l’évolution de la profession et
des pratiques. On peut constater des progrès dans tous les domaines, certains importants
d’autres moins :
- l’élargissement et la diversification des pratiques en particuliers en réadaptation peutêtre au détriment de la rééducation ;
- la référence à des concepts et modèles, encore en balbutiement, liée à l’utilisation du
dossier et à la formation des jeunes ergothérapeutes (les kinésithérapeutes sont très
envieux de cela) ;
- l’intérêt pour les évaluations, bilans validés ;
- un mauvais positionnement dans le champ de l’éducation à la santé ;
- l’apparition de cadres de santé d’origine ergothérapeutes dans les équipes ;
- la qualité des communications et présentations ainsi que la participation aux discussions ;
En guise de conclusion, je tiens à adresser un grand merci aux ergothérapeutes courageux qui ont osé, malgré leur jeunesse se lancer dans l’écriture et la restitution de leurs pratiques. Aucune profession paramédicale, à ma connaissance, n’a commencé à publier aussi précocement après l’instauration du Diplôme d’Etat. Plus de 600 communications…
A ce stade de l’évolution de la profession, il me paraît essentiel de devenir « plus
scientifique » : présenter sa pratique (son expérience) est essentiel en intra professionnel, mais
il faut que l’ergothérapie puisse, de manière plus scientifique, se positionner dans le champ de
la santé pour asseoir sa crédibilité. Sa reconnaissance par diverses Instances passera inévitablement par là.
Marie Hélène Izard
Responsable pédagogique
Institut de formation en Ergothérapie
Montpellier - France
L’article suivant a justement été publié dans les Expériences en Ergothérapie (19ème série, 2006). Nous le rééditons avec la gracieuse permission de Marie-Hélène Izard et Sauramps Médical.
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No Comment No 5
Bernier, G., Degrange, B., Desfoux, N. & Spicher, C.J.
Madame V. est une femme de 58 ans présentant des douleurs neuropathiques depuis 10
mois.
Diagnostics somesthésiques mis en évidence le 21 juillet 2006 :
- Névralgie fémoro-poplitée incessante (stade IV de lésions axonales) des rameaux calcanéens latéraux, du nerf sural.
- Hypoesthésie (Stade I) de la branche terminale latérale; du nerf péronier superficiel.
L’esthésiographie à 0,7 gramme
Branche terminale latérale du nerf péronier
superficiel (2)

Rameaux calcanéens latéraux (1)

Rééducation de l’hyposensibilité :

Date
04.08
11.08
31.08
07.09
14.09
22.09
10.10
19.10

Territoire distribution
cutanée (1)
Hypoesthésie
Hypoesthésie
Hypoesthésie
Hypoesthésie
Hypoesthésie
Hypoesthésie
Hypoesthésie
Hypoesthésie

2 pts

SPP

(norme
15mm)

ND
1,8 g
ND
1,7 g
ND
1,5 g
ND
0.7 g

66 mm
35 mm
30 mm
ND
18 mm
ND
15 mm
ND

Questionnaire
de la douleur
St-Antoine
24%
ND
12 à 23 %
ND
ND
2%
ND
ND

Date

Territoire
distribution
cutanée (2)

2 pts Questionnaire
(norme de la douleur
15mm)
St-Antoine

SPP

11.08

Hypoesthésie

ND

ND

24%

18.08

Hypoesthésie

1.9 g

ND

ND

25.08

Hypoesthésie

ND

41 mm

12 à 23 %

26.10

Hypoesthésie

1.1 g 35 mm

Désensibilisation du site de lésions axonales de la branche terminale latérale du nerf péronier superficiel
Date

Site de lésions axonales

25.08. 2006
31.08. 2006

Evalué
Désensibilisé

Seuil d’irradiation induit par la vibration
(But >1,00mm)
0,85 mm
> 1,00 mm
29
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Somatosensory Rehabilitation Centre’s Statistics
From the 1st of July 2004 until the 28th of November 2006, 569 patients have been assessed or
treated in the Somatosensory Rehabilitation Centre.
569 chronic painful patients assessed
Negative
Diagnostic
Testing of
Axonal
Lesions
11
11
11
*

558 patients with axonal lesions
Stage I
with somatosensory
disorders
without pain
58
58

Stages II, III, IV & CRPS 1 II
with neuropathic pain syndromes
Assessment Treatment Treatment
only
interrupted finished
75
118
207
493
558
569 patients

Still on
treatment
93

Excluded *

7
7

Exclusion criteria :
- rheumatoid arthritis (RA)
- tetraparesia
- patients impossible to assess
- patients with other chronic pain syndromes
- patients who doesn’t regularly follow the treatment
Distribution of the McGill Pain Questionnaire's Scores
n = 207 patients

Before somatosensory rehabilitation
After somatosensory rehabilitation
Patient

200
150
100
50
0

1

2

3

Scores : (1): <20%; (2):21 - 60%; (3):>61 %

After Somatosensory Rehabilitation 95% of the patients obtain less than 20 points at the
McGill Pain Questionnaire; 15% of them obtain this score before Somatosensory Rehabilitation.

1

Complex Regional Pain Syndrome ou syndrome loco-régional douloureux complexe, algodystrophie, maladie
de Sudeck, etc.
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Résumé des statistiques
Du 1er juillet 2004 au 28 novembre 2006:
493 patients au stade II, III, IV & CRPS II
avec des complications douloureuses de lésions neurologiques périphériques
Evaluation uniqueTraitement interTraitement terminé Encore en traitement
ment
rompu
75
118
93
207

Distribution des scores au Questionnaire
de la Douleur St-Antoine n = 207 patients
Avant la rééducation sensitive
Après la rééducation sensitive

200
150
100
50
0

1

2

3

(1): <20% ; (2):21% - 60%; (3):>61%

Du 1er juillet 2004 au 28 novembre 2006, un bilan diagnostique de lésions axonales a été mis
en évidence auprès de 207 patients présentant des douleurs neuropathiques chroniques
95% des patients ont un score au Questionnaire de la Douleur St-Antoine inférieur à 20 points,
après la rééducation sensitive, contre 15% avant la rééducation sensitive.
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Images in Somatosensory Rehabilitation

Following a neurotomy, 15 cm under the knee, of the deep peroneal nerve, somatosensory
rehabilitation began.
The rehabilitation of the hyposensitivity changed, in the autonomous territory of this deep
peroneal nerve, the Pressure Perception Threshold as followed:
The 21st of April 2006:

5.3 grams

The 21st of July 2006:

1.9 gram

The 25th of August 2006:

1.6 gram

The 27th of October 2006:

1.3 gram

The 22nd of December 2006:

1.1 gram

This modification in the autonomous territory of the deep peroneal nerve, after a neurotomy of this nerve, can only be based on the neuroplasticity of the somaesthetic system,
in particular from the superficial peroneal nerve.
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NEW : http://www.livres-medicaux.com/livres/?id=00002381
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Des dates pour s’arrêter – Let’s take a break – Termine zum
auskuppeln
15 février 2007

Lieu
Info
26-28 février 2007

Anatomie et physiologie de la sensibilité cutanée du membre supérieur
Dr Georges Kohut, Chirurgie orthopédique FMH, Chirurgie de
la main FMH, médecin adjoint Hôpital cantonal de Fribourg, &
chargé de cours, Unité d’anatomie, Université de Fribourg
Prof EM Rouiller, Unité de physiologie, Université de Fribourg
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/eric.htm
Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collabhome.htm
Unité de physiologie, Fribourg, Suisse
murielle.rouiller@unifr.ch , voir e-News 4(1): pages 39 & 40

Lieu
Info

Rééducation sensitive du corps humain en ergothérapie:
troubles de base.
Blandine Degrange, ET
Institut de formation en ergothérapie, Montpellier, France
http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html

15-16 March 2007
Place
Info

IFSSH & IFSHT Congress
Sydney, Australia
www.hands2007.com;

15-16 mars 2007

Rééducation sensitive du corps humain en ergothérapie:
troubles de base.
Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM
Blandine Degrange, ET
Clinique Générale, Fribourg, Suisse
http://www.ergotherapie.ch/index-fr.php?frameset=50

1er mars 2007

Lieu
Info
23-24. März 2007
Ort
Info
15.-17.April 2007
Ort
Info

Behandlung der neuropathischen chronischen Schmerzsyndrome mittels somatosensorischer Rehabilitation
Claude Spicher, ET, zert. HT SGHR
Clinique Générale, Freiburg, Schweiz
http://www.ergotherapie.ch/index-de.php?frameset=14
Schmerzprogramm NOI: Der "problematische" Schmerzpatient
M. Egan Moog und M. Zusman
Fortbildungszentrum Zurzach
fbz@rehaclinic.ch; www.fbz-zurzach.ch
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13-15 mai 2007
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Info
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« Le cerveau en réorganisation permanente : de la plasticité
cérébrale à la rééducation sensitive »
Patrizia Wannier, Ph D
6ème journée scientifique « Le cerveau : nouvelles réalités »
Centre Médical Universitaire, Genève, Suisse
Association genevoise de physiothérapie
mpchatelanat@bluewin.ch
Rééducation sensitive du corps humain en ergothérapie:
syndromes douloureux neuropathiques.
Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM
Blandine Degrange, ET
Clinique Générale, Fribourg, Suisse
http://www.ergotherapie.ch/index-fr.php?frameset=50

Place
Info

30th National Congress, annual meeting of the Associazione
Italiana per lo Studio del Dolore (AISD)
Perugia, Italy.
www.aisd.it

7-10 June 2007
Place
Info

Second International Congress on Neuropathic Pain
Berlin, Germany
http://www.kenes.com/neuropathic

16-19 juin 2007

47ème séminaire : Motiver pour changer de comportement
Service d’Enseignement Thérapeutique pour Maladies Chroniques
Département de Médecine Communautaire.
Zinal, Suisse
Nuria.Flores@hcuge.ch

24-26 May 2007

Lieu
Info
2-5. Juli 2007

Ort
Info

Behandlung der neuropathischen chronischen Schmerzsyndrome mittels somatosensorischer Rehabilitation
Claude Spicher, ET, zert. HT SGHR
Irene Inauen, ET
Clinique Générale, Freiburg, Schweiz
e-News 4(1): Seiten 37 & 38

12-17 July 2007
Place
Info

7th World Congress of Neuroscience
Melbourne, Australia
http://www.ibro2007.org/index.html

25-30 September 2007.
Place
Info

4th World Congress of the World Institute of Pain (WIP)
Budapest, Hungary
http://www.kenes.com/wip

28 September1 October 2007
Place
Info

3rd International Forum on Pain Medicine
Montreal, Canada
www.kenes.com/ifpm
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Ort
Info

Das sensitive Nervensystem für Physio- und Ergotherapeuten, Aufbaukurs
H. Stam
Fortbildungszentrum Zurzach
fbz@rehaclinic.ch; www.fbz-zurzach.ch

17-22 August 2008
Place
Info

12th World Congress on Pain
Glasgow, UK
http://www.iasp-pain.org

18-20 Juni 2008
Ort
Info

EFSHT Kongress
Lausanne, Schweiz
www.eurohand2008.com

EXPERIENCES EN ERGOTHERAPIE
XX° ANNIVERSAIRE
RENCONTRE INTERNATIONALE DES ERGOTHERAPEUTES FRANCOPHONES
PALAIS DES CONGRES - LA GRANDE MOTTE (HERAULT)

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 OCTOBRE 2007

APPEL A COMMUNICATIONS
Thèmes :

neurologie et fonctions supérieures, gériatrie, gérontologie, psychiatrie, pathologies ostéoarticulaires, cadres de santé et toute autre expérience relevant de l’ergothérapie …

Renseignements : Marie Hélène Izard - Institut de formation en ergothérapie
1672 rue de Saint Priest, Parc Euromédecine
34097 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 10 79 99 – Fax : 04 67 10 79 90
E mail : www.ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
Date limite :

28 février 2007
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BEHANDLUNG DER NEUROPATHISCHEN
CHRONISCHEN SCHMERZSYNDROME MITTELS
SOMATOSENSORISCHER REHABILITATION
PROBLEMSTELLUNG
Wie wollen wir die Hoffnung auf ein anderes Morgen wieder erwecken, wenn uns Patienten, die
uns anvertraut werden, mit gequältem Gesichtsausdruck anschauen, weil sie bereits zu lange unter zuviel Schmerz leiden:
Indem sie weniger elektrische Entladungen, weniger brennende Empfindungen usw. erleben oder
kurz gesagt mittels der Reduktion ihrer peripherer neuropathischer Schmerzen.
In der grossen Mehrheit zeigen chronische Schmerzpatienten Störungen der Sensibilität der Haut
(Oberflächensensibilität). Die Reduktion der Hypoästhesie (Bsp. Schwelle der Druckempfindung) trainiert gleichzeitig auch eine Verminderung ihrer neuropathischen Schmerzen (Bsp.
McGill Schmerzfragebogen).

GENERELLE ZIELE
-

Behandeln der Sensibilität der Haut (Oberflächensensibilität) auf der Basis der Neuroplastizität der Somatosensorik zur Reduktion der chronischen neuropathischen Schmerzen
Durch die Rehabilitation/Behandlung der Sensibilität der Haut soll Schmerzkomplikationen
vorgebeugt werden
Brücken schlagen zwischen der Rehabilitation, der Medizin und der Neurowissenschaft
(Neuroplastizität)

DETAILLIERTE INHALTE
-

Erfassen der Sensibilität der Haut (Oberflächensensibilität): Aesthesiographie, statischer 2Punkte-Diskriminationstest, Tinelzeichen und somatosensorische Symptome, Schwelle der
Druckempfindung etc.
Erfassen der neuropathischen Schmerzsyndrome mittels McGill Schmerzfragebogen: mechanische Allodynie, Sudeck, Neuralgie, Polyneuropathien etc.
Behandlungsplanung bei chronischen Schmerzkomplikationen
Einbringen der Kenntnisse des ZNS in die Rehabilitation der neuropathischen Schmerzen
und umgekehrt

KURSLEITUNG
Claude Spicher, Ergotherapeut, zert. Handtherapeut SGHR im Somatosensorisches Rehazentrum, Clinique de Fribourg, 1700 Fribourg, Schweiz
Irene Inauen, Ergotherapeutin in Praxis für Handrehabilitation, 4310 Rheinfelden, Schweiz

Datum
Kurszeiten
Dauer
Ort
Preis
Literatur

: 2-5. Juli 2007
: 9Uhr – 12Uhr30 & 14Uhr – 17Uhr30
: 28 Stunden
: Clinique Générale, Hans-Geiler Str. 6, 1700 Freiburg
: CHF 980.- (Handbook in English, Arbeitdokumenten
auf Deutsch inkl.)
: Spicher, CJ. (2006). Handbook for Somatosensory
Rehabilitation. Montpellier, Paris: Sauramps médical.
Information und Anmeldung
Anmeldeschluss: den 31. Mai 2007
Irene Inauen
Lindenstrasse 10c
4310 Rheinfelden
Fax: 061-833 12 26 - Ev Fon: 061-833 12 25
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Anmeldetalon
Kurstitel :

Behandlung der neuropathischen chronischen Schmerzsyndrome mittels somatosensorischer Rehabilitation

Name, Vorname : …………………………………………………………….......
Adresse: …………………………………………………………………………..
PLZ Ort: ………………………………………………………………………….
Fon : ………………………..... e-mail: …………………………………………
Datum: ……………………….. Unterschrift: ……………………………………
Anmeldung an (Anmeldeschluss: den 31. Mai 2007):
Irene Inauen, Lindenstr. 10c, CH -4310 Rheinfelden.
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ANATOMIE & PHYSIOLOGIE DE LA SENSIBILITE CUTANEE
DU MEMBRE DUSUPERIEUR

ANATOMIE & PHYSIOLOGIE
DE LA SENSIBILITE CUTANEE
DU MEMBRE SUPERIEUR
Contexte problématique
Lorsque nous cherchons à objectiver des lésions périphériques du système somesthésique,
l’organisation des territoires de distribution cutanée nous fait souvent défaut :
-

Les limites qui s’étendent au delà du territoire autonome,

-

Le réseau de bifurcations des branches vers leur tronc.

-

Faire le point sur l’anatomie des nerfs sensitifs du membre supérieur et sur la physiologie de la
sensibilité cutanée
Intégrer ces connaissances avec le bilan diagnostique de lésions axonales
Faire des liens entre les neurosciences, la médecine et la réhabilitation

But
-

Contenu
-

Méthodologie d’apprentissage de l’anatomie et de la physiologie afférente de la sensibilité cutanée
Description systématique des territoires de distribution cutanée avec démonstration sur un modèle
Atelier à trois pour redessiner ces territoires sur votre membre supérieur
Description systématique des trajets des branches cutanées du membre supérieur
Intégration des acquis de la journée à la rééducation sensitive

FORMATEURS

Dr Georges KOHUT, Chirurgie orthopédique FMH, Chirurgie de la main FMH, médecin
adjoint Hôpital cantonal de Fribourg, & chargé de cours, Unité d’anatomie, Université de
Fribourg
Prof Eric ROUILLER, Docteur en sciences (PhD), Unité de physiologie, Département de
médecine, Université de Fribourg http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/eric.htm
M. Claude SPICHER, ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Fribourg, & collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Université de Fribourg http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collabhome.htm

DESTINATAIRES
Rééducateur de la main, ergothérapeute, physiothérapeute, médecin
Date
Horaires
Durée
Lieu
Prix

Jeudi 15 février 2007
9h – 12h30 et 13h30 – 17h
7 heures
Unité de physiologie, Petit auditoire, Rue du Musée 5, 1700 Fribourg
CHF 240.- Y compris le support de cours
Nombre de participants limité

Renseignements et inscription
Secrétariat de physiologie
Rue du Musée 5 - 1700 Fribourg
e-mail : murielle.rouiller@unifr.ch Fax : 026 / 300 97 34 Tél. 026 / 300 85 90
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Talon d’inscription
Titre du cours :
Anatomie & physiologie de la sensibilité cutanée du membre supérieur
Nom, Prénom : ……………………………………………………….......................
Adresse: ………………………………………………… ……………………......
Numéro postal, Ville: ………………………………………………… …………...
Tél : ………………………..... e-mail: ………………………………… ……........
Date: ………………………...Signature: ………………………………….......... ....
S’inscrire auprès de: (Délai d’inscription: mercredi 31 janvier 2007):
Madame Murielle Rouiller, Secrétariat de physiologie, Rue du Musée 5, CH -1700 Fribourg.
e-mail : murielle.rouiller@unifr.ch

év. Fax : 026 / 300 97 34
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Ombre et Pénombre

Pourquoi cherches-tu l'impossible
en voulant à tout prix
connaître d'avance
ce que la vie nous réserve à toi et à moi ?
Quoi qu'il puisse nous arriver,
la sagesse n'est-elle pas
de nous soumettre chacun à notre sort ?
Que la vie te réserve encore bien des hivers
ou, au contraire,
que tu sois en train d'en vivre le dernier
- celui-là même qui, en ce moment,
éreinte les vagues de la mer
à l'assaut des rochers crois-moi,
ne change rien à tes occupations
et, dans un cas comme dans l'autre,
n'escompte jamais vivre plus loin
que le jour où nous sommes.
Déjà, tandis que nous parlons,
le temps impitoyable aura fui.
C'est aujourd'hui qu'il faut vivre.
Car demain reste pour toi
ce qu'il y a de moins sûr.
M. Gilles Simard Ph.D
http://legrenierdebibiane.com/trouvailles/textes/carpe/diem.htm
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Forum de rééducation sensitive:
http://nte.unifr.ch/moodle/

Nouveau
Si vous vous inscrivez au Forum destiné aux 179 thérapeutes qui ont suivi les cours de rééducation sensitive, chaque fois que quelqu’un pose une question vous recevrez sur votre
ordinateur la question et quelques jours plus tard … la réponse. C’est un excellent outil
pour créer un réseau de rééducation sensitive.
Il faut vous loger :
1. Ecrivez votre Nom et votre FUTURE mot de passe :
2. Cliquez : « Connexion »
3. Subsidiaire : se souvenir de ton mot de passe OUI / NON ? Conseil : Oui
4. Lisez « Première visite sur ce forum » (colonne de droite)
5. Cliquez : « Créer un compte »
6. Remplir les infos
7. Cliquez : « Créer un compte »
8. Lisez
9. Cliquez : « Continuer »
10. Retournez au départ tu mets ton NOM et ton mot de passe
11. Recevoir une confirmation d’enregistrement par e-mail dans les 3 minutes
12. Copiez votre mot de passe que vous pouvez modifier
13. Cherchez une fois (ensuite s’affichera automatiquement) le forum Somatosensory
Rehabilitation sous Faculté des sciences, Département de médecine.
14. Cliquez : « Somatosensory Rehabilitation »
15. Répondez OUI à la question « Participant au cours »
16. Cliquez : « Forum de rééducation sensitive »
17. Cliquez : « Ajouter un nouveau sujet de discussion »
18. Posez votre question

La fois suivante ce sera beaucoup plus simple
Merci
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Somatosensory Rehabilitation Keywords
Somatosensorischen Rehabilitationsschlüsselwörter
Mots-clefs de rééducation sensitive

Français / Deutsch / Italiano / English
Mots-clefs de rééducation sensitive : keywords.pdf
http://nte.unifr.ch/moodle/mod/forum/discuss.php?d=2422
Français / Deutsch
Somatosensorischen Rehabilitationsschlüsselwörter : Keywords_auf_Deutsch_1.1.pdf
http://nte.unifr.ch/moodle/mod/forum/discuss.php?d=2422
Français / English
Keywords 2.1 for Somatosensory Rehabilitation : Keywords_2.1_1_.pdf
http://nte.unifr.ch/moodle/mod/forum/discuss.php?d=2422

Bibliographie – Reference – Referenz

Gilron, I. Watson, C.P.N., Cahill, C.M. & Moulin, D. E. (2006). Neuropathic pain: a practical guide for the clinician. CMAJ, 175(3), 165-175.
Gilron et collaborateurs a écrit une synthèse pour le praticien de la prise en charge des douleurs neuropathiques qui toucheraient 3 % de la population générale.
En particulier, il présente une page synoptique de la médication de ces syndromes. Il faut relever que pour la première fois la posologie des anticonvulsivants sont présentés à des doses
initiales empreintes de bon sens : Gabapentine 300 à 900 mg / jour et Prégabaline 50 à 150
mg par jour.
Enfin, même si le lien n’est pas clairement établi une figure est présentée avec le territoire
allodynique et le territoire anesthésique.
L’article en ligne, à télécharger (Ctrl + clic pour suivre le lien) en format PDF :
Gilron et al. 2006
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N’hésitez pas à communiquer à la rédaction les adresses e-mail des personnes susceptibles
d’être intéressées à recevoir gratuitement l’e-News for Somatosensory Rehabilitation.
Nous nous engageons à ne pas revendre vos coordonnées et autres informations à des partenaires tiers. Votre adresse e-mail ne sera pas communiquée, vous ne recevrez pas de publicité
non sollicitée de notre part.
Your e-mail address will only be used for the purposes specified. If at any time you wish to be
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our
e-News
database,
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this
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to
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch

Who is who?
4,134 neuroscientists, medical doctors, therapists & patients all over the world receive
the e-News for Somatosensory Rehabilitation on the five continents, in 65 countries:
Algeria, Argentina, Armenian, Australia, Austria, Belgium, Bermuda, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Cote D'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Korea, Lebanon, Libya, Luxemburg, Maroc, Mexico, Moldova,
Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sri-Lanka,
Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States of
America, Zambia.

Nombre d'adresses
e-mail
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IMPRESSUM
Requested: Windows 1998; Adobe 6.0
Editor-in-chief: Claude J SPICHER, OT, Swiss certified HT, scientific collaborator
Co-Editor: Blandine DEGRANGE, OT
Published: 4 times per year
th
Deadline: 25 January, 25th April, 25th July, 25th October
Price: Free
Sponsor: Somatosensory Rehabilitation Centre; General Clinic; 6, Hans-Geiler St.;
1700 Friburgh, Switzerland, Europe.
e-mail : reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch
Languages: Français, English, Deutsch, Italiano
e-News’s Library: http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somato.enews.htm
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Instructions for Authors:
Mail submissions to: Claude J. Spicher, Editor-in-Chief, Somatosensory Rehabilitation
Centre, General Clinic; 6, Hans-Geiler St.; 1700 Friburgh, Switzerland, Europe.
e-mail. reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch
Three legible, double-spaced copies (including illustrations) should be submitted to the Editor. The full text should also be submitted on 3.5" disk (labelled with the first author’s name
and short title of the paper) as a Word document.
Authors should send the final, revised version of their articles in both hard copy paper and
electronic disk forms. It is essential that the hard copy (paper) version exactly matches the
material on disk. Please print out the hard copy from the disk you are sending. Submit three
printed copies of the final version with the disk to the journal's editorial office. Save all files
on a standard 3.5 inch high-density disk. We prefer to receive disks in in a PC format. Please
specify which program you have used. Do not save your files as "text only" or "read only".
1. A Title Page, should include a short running title; five keywords; name, address, telephone
and fax numbers, e-mail address of the person to whom correspondence and proofs should be
sent; and the number of pages, illustrations, and tables. The title and address of the institution(s) from which the paper emanates should be listed below the author(s).
2. An Abstract, should not exceed 250 words.
3. An Introduction should have a separate heading indicating the aim of the study and appropriate background material.
4. A Materials and Methods section, should provide information sufficient for a qualified
investigator to reproduce the work. Reference to published procedures by brief summary and
citation is encouraged but should not replace the methodological description.
5. A Results section, should be written in clear, concise language with appropriate reference
to illustrations and tables. This section should provide a digested analysis of findings.
6. A Discussion should contain a summary of the main findings in relation to other published
work, and a statement concerning their significance.
8. An Acknowledgements section, should not exceed 100 words.
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9. References should follow the following examples:
i) Journal article:
Inbal, R., Rousso, M., Ashur, H., Wall, P.D. & Devor, M. (1987). Collateral sprouting in skin
and sensory recovery after nerve injury. Pain, 28(2), 141-154.
Publications from the same author in a single year should use a, b, c, etc. Where there are
three or more authors, the citation should give only the first author followed by "et al." (e.g.,
Smith et al. 1928). Spelling in the reference list should follow the original. References should
then be listed in alphabetical order at the end of the article.
ii) Book chapter:
Woolf, C.J. & Salter, M.W. (2006). Plasticity and pain: role of the dorsal horn. In S.B.
McMahon, M. Koltzenburg (Eds.), Wall and Melzack's Textbook of Pain (5th ed.) (pp. 91105). Philadelphia: Elsevier.
iii) Journal article on internet:
Spicher, C.J., Degrange, B. & Mathis, F. (2005). The Vibrotactile Sense Assessment: A Path
to Relieve Chronic Neurological Pain. About 83 Axonal Lesions in the Upper Extremity. eNews for Somatosensory Rehabilitation 2(3), 51 - 61.
Available: http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somato.enews.htm
10. Tables provide documentation and must be mentioned in the text. Each table should be
numbered consecutively using Arabic numerals.
11. A double-spaced, typed list of numbered Figure Captions should follow the Tables or, if
there are no tables, the References. Each caption should include a brief title and short legend.
12. Illustrations provide documentation and should be mentioned in the text. Each illustration should be numbered consecutively using arabic numerals. Illustrations should be carefully considered for their number, size, and format on the page.
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