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GUESTEDITORIAL
Le pouvoir de la musique
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

HJ LIM1
Bien que j’aie commencé à jouer du piano à l’âge de trois ans, et que j’aie laissé ma famille,
mes amis et ma terre, la Corée du Sud, pour aller étudier le piano en France à l’âge de 12 ans,
je n’avais pas encore “rencontré” la musique. Il m’aura fallu attendre l’année 1999, pour
véritablement “écouter” la musique. Durant les terribles tempêtes qui avaient tant ravagé la
France, je vivais une déchirure intérieure, car pour la première fois de ma vie, j’étais une
étrangère dans un pays étranger. Je n’avais plus de langue, plus de famille et plus d’amis. Plus
difficile encore que d’être séparée des êtres que j’aimais et de mon pays, c’était de faire face à
l’incompréhension des gens qui me considéraient comme une personne de trop. Avec mon
apparence trop exotique pour eux, ne parlant pas leur langue, venant d’un pays dont ils
n’avaient pas même idée, je provoquais la moquerie, la méfiance et l’hostilité sans même
avoir la possibilité de les adoucir avec des paroles, car je ne parlais pas un mot de français.
Pour moi, l’étranger, l’inconnu, la nouveauté étaient synonymes de liberté, d’ouverture
d’esprit, d’apprentissage, de progrès et de découverte. Du haut de mes 12 ans, j’avais hâte de
découvrir ce continent que l’on appelle l’Europe où vivent des gens avec des yeux bleus, de
grands nez et des cheveux jaunes qui sont dans des châteaux et se baladent en carrosse. Pas
une seule seconde, j’étais prête à m’imaginer que c’est moi qui allais être l’étrangère dans
cette histoire et que j’allais percevoir autant d’étrangeté dans le regard des gens.
Heureusement, j’avais une langue et cette langue, tout le monde la connaît dans le monde
entier et tous peuvent la comprendre, car elle n’a pas besoin de mots, de culture, ou de
frontières. C’est une langue qui parle de cœur-à-cœur, d’âme-à-âme et qui n’a besoin que
d’une seule chose : la présence. Cette langue, c’est ma langue maternelle, c’est elle que j’ai
apprise en premier avant même de savoir lire et écrire le coréen, c’est elle qui m’a appris ce
qu’est l’étude, la discipline et d’avoir un rêve. Cette langue, c’est la musique. Les notes de
musique que j’apprenais me semblaient être des têtes de pousses de sojas sur papier. Le chant
qui sortait du piano c’était ma voix et c’était ma langue la plus familière, la plus amicale, et la
plus intime.
Durant un cours de musique au collège qui avait lieu juste après la récréation, où je subissais
les moqueries habituelles à cause de mon apparence et mon mutisme, le professeur de
musique m’appela devant toute la classe. « Lim, peux-tu venir ici et jouer un morceau au
piano pour nous ? »
1

Pianiste, auteure
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J’avançais vers ce petit piano électrique et mon cœur battait de joie, de honte, de peur et
d’espoir. Il faut dire qu’à chaque fois que je vois un piano, où qu’il soit, cela me provoque un
sentiment inexprimable. Il me donne l’impression de retrouver un vieil ami qui m’a tant
manqué et j’ai envie de le serrer dans mes bras et lui dire « où étais-tu passé durant tout ce
temps, je suis tellement contente de te voir ici, ta présence me fait un bien fou ». Surtout
lorsque le piano se trouve dans un endroit improbable comme dans une gare, un aéroport,
dans la rue, ou comme ce jour-là, dans une salle de classe remplie de gens qui ont du mépris
pour ma personne. Comment parler à ces gens qui se comportaient comme des ennemis avec
mon langage le plus intime, le plus amical et le plus aimant qui soit ! Devant ce petit piano
électrique, j’étais fatalement appelée à répondre à leur violence par l’amour. L’essence même
de la musique, même lorsqu’elle exprime la révolte, contient en elle une compassion et une
force consolatrice, comme si elle nous comprenait. Elle comprend notre violence et parce
qu’elle a été exprimée en musique, elle est immédiatement sublimée et purifiée. Elle est
immédiatement comprise au moment même du déclenchement de cette expression. Comprise
par la musique elle-même.
Je me lançais donc dans les « Touches Noires » de Chopin, la cinquième étude pour piano
appelée ainsi, car la main droite ne joue que les touches noires du piano. Très vite, il n’exista
plus que cette étude de Chopin joueuse, coquette, empreinte de camaraderie et toute pleine de
vivacité. Je redevins une fille de douze ans immergée dans un jeu drôle, dans son monde le
plus familier, s’amusant avec les touches du piano, oubliant d’être étrangère dans un pays
étranger.
S’en suivit un silence de mort et je me dis au fond de moi-même, pétrifiée, que mon ultime
tentative d'être amicale a échoué. Puis, une par une, j’entendais des mains applaudir à
l’unisson. Et finalement, ces visages, il y a peu de temps si hostiles, s’étaient totalement
transformés et m’envoyaient un enthousiasme sincère, qui me fit monter les larmes aux yeux,
de soulagement et de joie. A la récréation, je fus entourée de mes camarades de classe enfin
intéressés à faire connaissance avec moi, à me considérer comme une personne et même,
devenir mes amis.
Ce que j’étais incapable de formuler avec des mots, j’arrivais à les dire en musique. Toutes
ces choses que j’avais tellement envie de partager avec eux, que j’étais une enfant comme
eux, que je n’avais pas de cornes, seulement une tête qui pense et un cœur qui ressent. Tout
comme eux, je ne suis pas si différente, même avec mes cheveux noirs et mes yeux bridés
d’Asie, avec ma singularité et mon unicité, je suis tout simplement un être humain qui vient
du ventre d’une mère. Tout comme eux. Rien de plus. Avec mon piano, c’était mon cœur qui
leur parlait sans passer par un filtre de gêne, de maladresse ou de peur. Ces quelques minutes
de musique balayèrent d’un revers de main les frontières, les 9000 kilomètres de distance, la
différence de culture et de langue. Le piano devint mon lien avec le monde extérieur, le seul
langage avec lequel je pouvais me faire comprendre. Même mon âme pouvait se faire
comprendre.
C’est ainsi que j’ai vraiment « rencontré » la musique. C’est quand elle m’était devenue
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indispensable et vitale. Qu’elle n’était plus un rêve, mais une vocation. Qu’elle n’était plus un
métier à exercer, mais une raison d’être. Elle était devenue l’absolu. Tout d’un coup, je
comprenais le fait que la musique soit une langue universelle. Oui, ce n’était pas un cliché
mais une urgence absolue, mon kit de survie.
Avant, lorsque j’écoutais le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, je le trouvais
grandiose et beau, mais si cela durait trop longtemps, il finissait par devenir un
bourdonnement lointain. Un accessoire en fin de compte. Mais durant ces tempêtes, loin de
tout, seule dans cette église déserte, sombre, humide et si froide, avec mes mains qui gelaient,
alors que je mettais mes écouteurs et écoutais ce concerto de Rachmaniov, chaque harmonie
entrait dans chacune de mes cellules et la purifiait. Mes cellules dansaient au gré des
changements harmoniques et mélodiques aux mille couleurs. J’étais complètement
bouleversée, ébahie de joie et tétanisée de félicité. Un éclatement de conscience. Le véritable
voyage n’était pas les 9000 kilomètres qui séparent la Corée de la France. Ce fut ce voyage de
33 centimètres, la distance entre la tête et le cœur. Une stupéfiante ouverture d’esprit. La
grenouille du puits a enfin rencontré l’océan.
Après avoir vraiment « écouté » ce concerto, je me dis que le soliste qui a la chance de jouer
cette œuvre avec un orchestre, doit être la personne la plus heureuse, et la plus chanceuse du
monde. Je me souviens d’avoir pensé que si cela m’arrivait un jour, si vraiment par miracle, je
devenais cette soliste, je n’envierais pas mille tickets d’entrée au paradis. Car j’y serais alors
déjà entrée.
Aujourd’hui, 18 ans plus tard, j’ai joué ce concerto, beaucoup, pour de vrai, dans de
nombreux pays, à Londres, à Buenos Aires, à Hambourg, à Séoul, d’innombrables fois avec
des orchestres différents. A chaque fois, mon cœur est tétanisé de bonheur, et je n’arrive
jamais à y croire complètement car je suis consciente de vivre un miracle, celui que j’ai tant
attendu depuis mes 12 ans. Le miracle peut donc vraiment se produire ? Lorsque mes mains
commencent à effleurer les premiers accords du concerto, je réalise que je ne suis pas dans
l’église glaciale avec mes écouteurs, mais bien sur scène entourée de l’orchestre et du public
tout ouïe à être bouleversés avec moi. Mais personne ne se rend compte de mon étonnement
face à cet émerveillement qui surgit à chaque fois.
Je n’oublie pas l’éclatement de conscience de mes 12 ans et je n’oublierai jamais ma profonde
gratitude envers la musique.
A chaque répétition, à chaque concert, je n’oublie pas non plus de retrouver mon ticket
d’entrée au paradis et de le partager avec mon public, prête à y rentrer une fois de plus, afin
d’y apporter encore plus de lumière que la dernière fois.
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« Aujourd’hui, je sais qu’il n’y a qu’une seule liberté, la
liberté intérieure (…).
Ainsi, ma quête, loin d’être achevée commence à peine.
Et si je suis
fière du
chemin
parcouru, je
me sens
humble – ô
combien ! –
devant celui
qu’il me
reste à
entreprendre.
C’est le
mien. Il n’y
en a aucun
autre
identique
dans toute
l’histoire du
monde. Il a
ses jours de
faiblesse et
de peine, ses
veilles de
rien, ses
matins de
labeur et ses
soirs de
grâce.

Il a ses
beautés
étranges et
ses abandons
vulnérables,
ses simples
fatigues
aussi. J'ai
cessé de le
comparer à
celui de
quiconque. Je
suis
consciente
qu’il n’est
qu’un fil
dans
l’immense
tapisserie que
compose
l’Univers.
Seulement un
fil ni plus ni
moins
indispensable
que tous les
autres pour,
avec le mien,
composer ce
paysage
infini de
l’être. »
Lim, H.J. (2016). Le son du silence. Paris : Albin Michel
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GUESTEDITORIAL
음악의 힘

임현정
만 3 살에 피아노를 시작하고
12 살에 나의 땅 한국, 부모님, 친구들을 떠나 프랑스로 유학을 떠났지만
내가 정말 피아노를 진정으로 만난것은 1999 년도 였다.
그때 당시 프랑스는 살인적인 태풍이 몰아치는 겨울이었고,
나의 마음은 벼랑끝에서 발버둥치고 있었다.
나에게는 고향도, 친구도, 가족도 언어조차도 없는 타국땅에서
나는 난생처음 홀로 이방인이 되었던 것이다.
하지만 그것보다 더 힘든것은
나를 바라보는 프랑스인들의 얼음보다 더 차가운 눈총이었다.
나의 조국에 대해 한번도 들어보지 못한 그들은 언어도 구사하지 못하는
나의 모 습이 너무나도 낯설다는것을 집요하게 느끼게 해주었다.
프랑스인들은 나를 놀려 대며 적대시 하였고 프랑스 언어를 한마디도 할
줄 모르는 나는 그들에게 대변할 수도, 그들을 달랠수도 없었다.
겨우 12 살인 나는 유럽이라고 하는 낯선 땅에 성에 살면서 마차를 타고
다니는 파 란눈의 노란 머리의 유럽인들을 빨리 보고싶은 마음 뿐이었고
내가 낯선사람을 바 라보는 시각은 그저 설레임, 기쁨, 희망, 새로움, 자유,
열린정신, 발전, 배움 등으 로 가득차 있었다. 그 당시 나는 설마 나 자신이
바로 그들의 눈에 너무나도 낯선 이방인이 될줄은 단 일초도 상상을
못하였다.
다행이도 나에게는 구사할수 있는 하나의 언어가 있었다. 그 언어는
전세계인이 아는 언어이고
그 누구나 이해할수 있는 언어이며
국경도, 단어도, 문화조차도 필요 없는 언어이다.
그 언어는 가슴과 가슴으로, 영혼에서 영혼으로 통하며 그 언어가 필요로
하는것은 단 하나밖에 없다.
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존재 그 자체이다.
그 언어는 나의 모국어 이며
한국어를 쓰고 읽기전에 먼저 배운 언어이고
그 언어는 나에게 공부와 질서를 가르쳐주었으며 꿈을 같게 해주었다. 그
언어는 바로 음악이다.
종이위에 춤추는 음표들은 콩나물 대가리 같았고
피아노에서 나오는 목소리는 나의 목소리이며
이 언어는 나에게 가장 친숙하고 따듯한 엄마품같은 언어이다.
그날도 역시 여느때와 마찬가지로 쉬는 시간에 프랑스 아이들은 나의
모습을 비꼬 며 놀려댔다. 그 후 음악시간에 선생님께서 갑자기 나를
부르시더니 이렇게 말씀 하셨다 : “림 (Lim), 앞으로 나와서 피아노 연주를
해보렴.” 나는 당황하며 설레이 고 두근거리는 심장을 진정시키며 피아노
앞으로 걸어나갔다.
언제 어디서나 피아노만 보면 설명할 수 없는 감정이 일어나곤 한다. 꼭
오랫동안 못봤던 보고싶은 옛친구를 만난 기분이 들며 어서 달려가
껴안으며 “너 어디갔다 이제왔니, 여기서 널 보니 너무나도 반갑구나!”
라고 외치고 싶다. 특히 피아노가 있을성 싶지 않은 곳에 있을때는 그런
마음이 더더욱 일어난다. 기차역, 공항, 길 거리, 혹은 그때당시 같이 나를
적대시하는 사람들만 있는 교실. 원수같이 행동하 는 그들에게 어떻게
가장 사랑스럽고 친절한 언어로 소통을 하란 말인가! 난 그 피 아노 앞에
앉는 순간 선택의 여지도 없이 그들의 공격에 대해 사랑으로 대항할 수
밖에 없었다.
음악은 아무리 공격적인 표현을 할지라도 음악의 본질 자체가 이타적이기
때문에
우리를 위로하며 치유해주는 큰 힘을 갖고 있다. 음악은 우리의 고통을
이해하고
그것이 음악으로 표현되는 순간
그 고통은 치유가 되며 승화하여 아름다워 진다.
그 순간 그 즉시 음악은 그 고통을 받아드리며 어루만져주는 것이다.
결국 나는 피아노에 앉아 쇼팽의 “흑건”를 연주하였다. 이 작품은 오른손이
흑건 반만 연주를 해서 “흑건” 이라는 별명이 붙은 곡이다. 이 곡을
시작하는 순간 그 모든것을 다 사라지고 나와 흑건만 존재하였다.
너무나도 장난끼있고 재미있는 이 곡을 연주 하면서 나는 어느새 그저
48

e-News Somatosens Rehab, 14(2)

즐겁게 장난치고 있는 12 살의 소녀로 돌아왔 다. 타국에서 이방인이
되는것조차 잊어버리고 가장 친숙하고 익숙한 공간에서 피 아노 건반과
함께 재밌게 놀고있는 장난끼있는 천진난만한 12 살소녀가 된 것이다.
연주가 끝나자 묘한 침묵이 전 교실에 진동하였다. 그 짧은 순간 그들과
친해지고 싶은 그 간절한 소망이 결국 실패로 끝나는 것인가 하는 생각이
스쳐지나갔다. 하 지만 서서히 한명 한명씩 박수를 치기 시작했으며 결국
모두가 동시에 박수를 치 며 찬사를 보내주었다. 나의 눈에는 만감이
교차하는 눈물이 흘렀고 쉬는 시간에 는 처음으로 아이들이 나에게
다정하게 다가와 진심으로 말을 걸었고 그것을 넘어 친구가 되고 싶어
하였다.
내가 말로서 표현할수 없는 것을 음악은 가능하게 해준것이다. 나도
너희들과 마찬가지로 한 아이일 뿐이라고.
내가 뿔이 난 것도 아니고 그저 너희들과 같이
생각하는 머리가 있고 느끼는 심장이 있다는 것을.
내 머리가 까맣고 눈이 아시아적일 지라도
나의 유니크한 모습과 나의 개성과 함께
엄마의 배속에서 나온 한 인간일 뿐이라는 것을.
그저 너희들과 똑같은 더도 덜도 아닌 한 인간이라는 것을.
피아노는 두려움이나 어색함을 바로 극복하게 하여 나의 마음을 있는
그대로 직접 전달해 준 것이다. 단 몇분의 음악은 9000 킬로미터의 거리와
문화와 언어의 다름 을 순시간에 사라지게 하였다. 피아노는 나와 바깥
세상을 연결해 주는 가장 멋있 는 다리가 되었으며 내가 말하고 이해할수
있는 유일한 언어가 되어주었다. 나의 영혼조차 피아노를 통해 세상과
대화할 수 있게 된 것이다.
그때야 말로 나는 음악을 진정으로 만났다.
그저 막연한 꿈이 아닌 사명으로 다가왔을때,
그저 일하는 직업이 아닌 존재의 이유로 나가왔을때
음악은 나에게 절대적인 것이 되었다.
“음악은 유니버설한 언어” 라는 표현이 그 순간 나에게는 그저 언어라는
개념을 뛰어넘어 “생존키트”로 다가온 것이다.
예전에 라흐마니노프 피아노 콘체르토 2 번을 들을때는 참 아름답다,
멋있다 라는 느낌을 받았지만 너무 오래 들으면 그저 멀리서 웅웅 거리는
소리로만 들렸다. 결 국 하나의 엑세서리에 불과했던 것이다. 하지만
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태풍이 몰아치는 그날, 춥고 으시 시한 어두운 교회 안에서 꽁꽁 얼은
손가락을 녹이며 들은 라흐마니노프 콘체르토 의 화성들은 나의 모든 세포
하나하나와 한몸이 되어 모든것을 정화시켰다. 나의 세포들은 무궁무진한
화음과 멜로디의 변화에 몸을 맡기며 천태만상의 뉘앙스와 함께 춤을
추었다. 나는 너무나도 강렬하게 다가오는 쓰나미같은 환희에 공포를
느꼈고 나의 의식은 사방으로 산산조각이 났다.
하늘만 보던 우물안에 개구리가 갑자기 끝도없이 넓은 대서양을 보며
정신이 확 열린것이다. 진짜 여행은 한국과 프랑스를 가로지르는
9000 킬로미터가 아니라 머 리에서 가슴까지의 33 센티미터 여행 이었던
것이다.
그 콘체르토를 “진정으로” 들은 후 나는 그 곡을 오케스트라와 함께
연주하는 솔 리스트는 이 세상에서 가장 행복하고 축복받은 사람이 아닐까
하고 생각하였다. 그리고 혹시 훗날 정말 기적적으로 내가 그 솔리스트가
된다면 나는 천국에 들어 가는 1000 장의 티켓이 다 부럽지 않으리,
왜냐하면 나는 그 순간 벌써 천국에 들 어가 있을 것이니까, 하며 꿈을
꾸었다.
18 년 후 오늘의 나는 전 세계를 순회하며 런던, 부에노스아이레스,
함부르크, 상파 울로, 서울 등에서 많은 오케스트라와 함께 연주회를 하며
정말로 이 콘체르토를 수없이 연주하였다. 연주할 때마나 나의 심장은
여전히 환희에 차있으며 아직까지 도 믿어지지가 않는다. 12 살부터
그렇게 간절히 기다렸던 그 기적을 실제로 지금 여기에서 경험하고 있다는
것이 연주하는 순간순간 마다 나를 깊은 은혜에 가득차 게 한다.
기적은 정말로 가능한 것이란 말인가?
라흐마니노프 콘체르토의 첫 코드를 쓰다듬을때서야 진정 나는 지금
어둡고 추운 교회안에 홀로 있는것이 아니라 감동의 도가니로 함께
떠날준비를 하고 있는 오케 스트라와 청중에게 둘러쌓여 있다는 것을
알아차린다. 연주때마다 나의 내면에서 일어나는 경이로움과 놀라움은 그
누구도 알아차리지 못한다.
12 살에 찾아온 33 센티의 여행을 어찌 잊을 수 있단말인가.
나의 가슴에서 샘솟고 있는 감사함의 폭포수는 영원히 멈추지 않을것이며,
천국 티켓을 청중과 함께 나누는 것도 잊지 않을것이다.
언제든지 더 찬란한 빛을 비추며 입장하여야 하니까.
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L’article suivant a été publié dans la Tribune de Genève jeudi 9 mars 2017.
Nous le rééditons avec la gracieuse permission de :
MEDIAPLANET WWW.SANTE-INFO.CH

Douleurs neuropathiques : Mythe ou réalité ?
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Cet article est à référer de la manière suivante : Spicher, C. (2017). Douleurs neuropathiques :
NON, ce n’est pas dans la tête ! Tribune de Genève, 15 (une page).

30'000 Genevois et Genevoises, 450'000 Suisses et Suissesses, 450 millions de
terriens et terriennes souffrent nuit et jour de douleurs neuropathiques. Si les
anti-inflammatoires ne vous soulagent pas, c’est que vos nerfs disjonctent !
Explications …
Claude SPICHER2

Les nerfs cutanés pré-sentent toute une arborescence sous la peau ; leurs 240
branches sont ainsi exposées aux traumatismes et, en conséquence fréquemment
lésées. Près de 7 % de la population générale est concernée.
De la simple gêne aux tourments insupportables
La conséquence physiologique de lésions de l’organe responsable du tact est un
engourdissement d’une portion de peau à la sensation vague et lointaine, comme
estompée. Cette parcelle de peau peut générer des sensations de brûlures, de
chaud, de froid douloureux, voire de glace. Ces gênes sont intermittentes, puis
progressivement incessantes, alors que ces sensations de brûlures froides ou
chaudes n’ont aucun lien avec une température basse ou élevée. De plus, cette
portion de peau souvent brûlante est reliée à un fil de douleur qualifié
de « lancées » – « chnaillées » – « tirées » – « sonnées » : ce sont les différents
mots régionaux qui tentent de décrire ce symptôme. Ces névralgies spontanées
ne sont ni liées à l’activité ni au repos. Elles se déclenchent comme elles veulent
et quand elles le veulent. Mais les mécanismes de plasticité neuronale
permettent de réorganiser ces lésions neurophysiologiques.
A fleur de peau, irascible, agacé : « ça ne me ressemble pas »
Lorsque vous vous réveillez, jour après jour, de vos nuits sans repos, vous
devenez de moins en moins accessible à autrui. Replié sur vous-même, la
générosité vous quitte, vous êtes, peu à peu, envahi par votre déficit, en un mot,
2

Rééducateur sensitif de la douleur, collaborateur scientifique en physiologie à l’Université
de Fribourg claude.spicher@unifr.ch
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vous devenez insupportable… pour vous et pour votre entourage. Toute douleur
est une expérience corporelle et émotionnelle ; c’est encore plus vrai quant aux
douleurs neuropathiques qui peuvent être très épuisantes.
A l’envers du bon sens
Un tiers des patients qui souffrent de douleurs neuropathiques présentent une
autre douleur. Les douleurs neuropathiques au toucher – appelées allodynie –
sont contradictoires, paradoxales pour ne pas dire « illogiques » : Toute stimulation – du jet de douche, aux habits, en passant par tout contact, même
affectueux – est perçue non seulement de manière estompée, mais de surcroît
douloureuse. Le même stimulus provoquera, à l’un, des sensations de piqûres
comme si on vous enfonçait un clou dans la peau, à l’autre, des sensations de
brûlures – comme si on vous appliquait un fer brûlant sur la peau. Cette douleur
est perverse : après l’application, encore relativement supportable, d’un
stimulus, sa perception douloureuse rayonne, déborde et ne cesse plus pendant
des heures et des heures. Le premier principe de son traitement est de minimiser
tout contact, afin de renverser les mécanismes de sensibilisation périphérique et
corticale à l’origine de ce paradoxe.
Le responsable ? : Le système nerveux somatosensoriel
Notre système nerveux s’étend des capteurs de la peau à différents centres
nerveux dans le cerveau. L’insula, en particulier, se méprend. Logée
profondément derrière notre front, elle interprète douloureusement le toucher.
Cette interprétation peut être modifiée, par une rééducation appropriée.

Douleurs neuropathiques spontanées
(Freund, 2009)

Douleurs neuropathiques au toucher
(Quintal et al., 2013)
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Etude prospective et consécutive d’observations sur 2519 patients,
croisées avec les donnéees publiées dans 97 ouvrages d’anatomie

Février 2017 (format 21 x 27 cm)
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PHENOMENE DE LA DOULEUR No 7
Son seul ami : le plafond
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Marylène DUFORT3, BSc erg., RSDC®
Il a regardé durant des heures le plafond de sa chambre.
Il a cherché pendant des années à savoir pourquoi ?
Pourquoi devait-il vivre avec ses douleurs, jour après jour ?
Pourquoi cette cicatrice sur son bras s’était transformée en son pire cauchemar ?
Jusqu’au jour où il a trouvé quelqu’un sur son chemin qui l’a accueilli.
Quelqu’un qui lui a appris à nommer son pire cauchemar.
Quelqu’un qui l’a guidé et lui a donné les outils pour se réveiller.
Réveiller son corps, mais surtout sa peau.
Jour après jour, il s’est mis à travailler sur lui-même.
Heure après heure, il a réveillé son sens du tact.
Pour finalement endormir les douleurs.
Et retrouver enfin le sommeil.

Il remercie encore aujourd’hui tous ces gens qui ont passé des heures à réfléchir.
Tous ces gens qui ont fait des kilomètres au sol et dans les airs.
Tous ces gens qui ont partagé leurs connaisances et leurs incertitudes.
Car c’est grâce à eux, qu’il a réussi à fermer ses yeux et à s’endormir profondément.

3

431, Bd Adolphe Chapleau; suite 101 ; J6Z 1H9 Bois-des-Filion (Québec), Canada
physioergobdf@hotmail.com
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EBAUCHE DE SYNTHESE
Reverse engineering process

Évaluation clinique et choix thérapeutique fondés par les
données probantes
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Ève CHAPUT, pht, MClSc (Manipulative Physiotherapy),
FCAMPT, BSc (Physiotherapy), BSc (Speech-therapy)4,
Giorgio PIETRAMAGGIORI, MD, PhD5,
Sibele DE ANDRADE MELO KNAUT, PhD, pht6 &
Claude SPICHER, OT, swiss HT7
Objectif de cette 4e et dernière édition8 : illustrer de façon succincte et imagée
la pratique fondée par les données probantes (evidence-based practice9, EBP)
comprise par une clinicienne. L’appréciation de la valeur clinique des résultats
de recherche sera présentée via la présentation de caractéristiques métrologiques
des tests et des interventions. La validité, la fidélité et la sensibilité ainsi que
quelques notions statistiques de base seront expliquées. En dernier lieu, le
niveau de preuve des évidences scientifiques sera discuté.
Certains professionnels de la santé soutiendront que leur choix d’intervention
thérapeutique repose principalement sur ce qui leur a été enseigné et sur leur
évaluation personnelle de ce qui a été bénéfique par le passé. « J’ai choisi cette
4

Kinatex Sports Physio Tour Jacques-Cartier http://www.kinatex.com/cliniques/tourjacques-cartier; Chargée de cours et chargée d'enseignement de clinique, Université de
Montréal eve.chaput@umontreal.ca;
5
Privat Docent, Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique, FMH ; Chirurgie des Nerfs
Périphériques ; Rue de la Morâche 9 ; CH - 1260 Nyon Suisse ;
6
Professeure du Département de Physiothérapie, Universidade Estadual do Centro Oeste
Paraná, Brazil. Présidente de l’Associação BRAsileira de FIsioterapia Neurofuncional
(ABRAFIN);
7
Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de médecine, Université de
Fribourg ; 5, Rue du Musée ET Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale ; Rue
Hans-Geiler 6 ; CH - 1700 Fribourg Suisse.
8
Vous pouvez trouver les quatre éditions successives sur www.neuropain.ch
9
Le raisonnement pour l’evidence-based medicine est identique.
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approche parce que c’est ce qu’on m’a appris et ça fonctionne avec mes
patients » ou encore « De toute façon, j’ai fait ce que je croyais être le mieux ;
nous avons tous des succès et des échecs ». Ont-ils tort ou raison ? Il est possible
d’utiliser la définition de l’EBP pour tenter de répondre à cette question.
Le besoin d’intégrer l’EBP trouve ses raisons profondes dans le but d’améliorer
la pratique clinique et ses résultats chez nos patients. L’EBP est un sujet
d’intérêt depuis le milieu du XIXe siècle. Sackett et collaborateurs en donnent
une définition plus actuelle en 1996. L’EBP est la prise en charge personnalisée
de chaque patient grâce à un processus décisionnel délibéré, consciencieux et
judicieux intégrant les meilleures données probantes disponibles, l’expertise
clinique individuelle du professionnel et les valeurs, préférences et
circonstances du patient (Fig. 1).

Données
probantes

EBP
Valeurs
du patient

Expertise
clinique

Figure 1 : Les trois piliers de l’evidence-based practice (Sackett et al., 1996 ;
Strauss et al., 2005 ; Jewel, 2011 ; Jones & Rivett, 2004).
L’expertise clinique correspond aux connaissances et habilités cliniques du
professionnel ainsi qu’à ses expériences antérieures lui permettant de choisir la
méthode ou technique de traitement appropriée. Le patient, quant à lui, apporte
en séance ses préférences personnelles et ses préoccupations uniques, ses
attentes et ses valeurs. Finalement, les meilleures données probantes seront
sélectionnées sur la base de leur rigueur scientifique (nécessitant une
méthodologie adéquate et rigoureuse) et de leur pertinence clinique actuelle.
Mais en des termes plus concrets, comment le diagnostic et le choix
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thérapeutique basés sur des évidences se feront-t-ils ? Les cliniciens pourront
confirmer la valeur de leur évaluation clinique et du choix de leur méthode
thérapeutique grâce à l’analyse qu’ils feront des outils de mesure utilisés par le
chercheur. Cette analyse repose, entre autres, sur les qualités métrologiques de
ces outils de mesure telle la validité, la fidélité et la sensibilité au changement.
Malheureusement, ces trois critères sont rarement réunis, ce qui offre des
arguments à la critique pour disqualifier les résultats obtenus. Penchons-nous
davantage sur ces trois qualités :

1). Validité validity : il existe plusieurs types de validité. Dans son sens le plus
large, il s’agit de mesurer ce que vous voulez vraiment mesurer.
Exemple : Il est valide de mesurer la capacité de détection du système
neurologique somatosensoriel en mesurant le seuil de perception à la pression
(Malenfant et al., 1998).
Contre-exemple : Il n’est PAS valide de mesurer la capacité de détection du
système neurologique somatosensoriel avec le test de discrimination de 2 points
statiques ; toutefois, il est valide de mesurer la capacité d’identification du
système neurologique avec le test de discrimination de 2 points statiques
(Pascual-Leone et al., 2005). En effet, ce test d’identification n’évalue pas
seulement la capacité de détection, mais – à un autre niveau plus complexe –
une intégration sensorielle (i.e. analyse neuronale). Le test de discrimination de
2 points statiques n’est donc PAS valide pour mesurer la capacité de détection
du système neurologique somatosensoriel.
La validité d’un test diagnostique peut s’exprimer, entre autres, en termes de
sensibilité10 et de spécificité. A noter que plusieurs auteurs incluent maintenant
des rapports de vraissemblance likelihood ratio positif et négatif dans leur
évaluation de la validité d’un test diagnostique. Ces valeurs ne seront pas
décrites dans cet article.
Lors de l’évaluation clinique, le praticien tente d’identifier si le patient présente
ou non la condition étudiée et ce, grâce à différents tests. Lorsqu'il sera soumis à
ces tests, le patient présentera des signes d’examen clinique qui seront soit
positifs, soit négatifs. Afin de définir de manière précise la démarcation entre le
patient qui a – ou non – la condition, il est primordial que la mesure soit
sensible et spécifique :
10

Sensibilité ou sensibilité : ATTENTION, il s’agit ici d’une traduction qui
porte à confusion, car cette sensitivity n’est PAS la sensibilité au changement
(voir point 3) qui elle se traduit par responsiveness ou « réactivité ».
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1A). La sensibilité sensitivity est un indice qui mesure l’aptitude d’un
examen clinique à détecter une condition chez un groupe de sujets qui ont
réellement la pathologie (Norman & Streiner, 2003 ; Strauss et al., 2005).
Puisque la mesure est calculée seulement sur des patients qui ont
véritablement la pathologie, un résultat négatif au test correspond ainsi à
un faux négatif. Si le test a une sensibilité élevée, alors la probabilité
d’obtenir un faux négatif est faible. Le clinicien sera donc en mesure
d’exclure rule out la condition11 (Tableau I). Cette mesure n’est pas à
confondre avec la sensibilité au changement d’un outil de mesure qui sera
présentée plus loin au point 3.
Tableau I : Exemple de la sensibilité du signe de Tinel12 pour exclure la
présence d’un syndrome du tunnel carpien avec une valeur de 0.62 =
faible taux de faux négatifs - * Déterminée par un gold standard soit un
diagnostic de tunnel carpien confirmé par la présence d’altération de la
sensibilité dans le territoire des nerfs collatéraux palmaires du nerf médian
ainsi qu’une épreuve de conduction nerveuse anormale.
Test X
Test positif
Test négatif
Total

Présence de la condition*
62
38
100

Absence de la condition*
93
7
100

1B). La spécificité specificity est la capacité d’un examen clinique à
éliminer une condition chez un groupe de sujets qui n’ont PAS la
pathologie. (Norman & Streiner, 2003 ; Strauss et al., 2005). Cette fois-ci,
puisque la mesure est calculée seulement sur des patients qui n’ont pas la
pathologie, un résultat positif au test correspond ainsi à un faux positif. Si
le test a une spécificité élevée, alors la probabilité d’obtenir un faux
positif est faible. Le clinicien sera donc en mesure d’inclure rule in la
condition (Tableau II).

Le terme « condition » est un anglicisme, de plus en plus utilisé, qui recouvre
une lésion, une maladie diagnostiquée, voire un statut clinique.
12
A noter qu’originalement (Spicher et al., 1999), le signe de Tinel sert à
identifier la régénération axonale vers la périphérie (T++ tingling sign).
11

58

e-News Somatosens Rehab, 14(2)

Tableau II : Exemple de la spécificité du signe de Tinel pour inclure la
présence d’un syndrome du tunnel carpien avec une valeur de 0.93 =
faible taux de faux positifs - * Déterminée par le même gold standard
qu’au tableau I.
Test X
Test positif
Test négatif
Total

Présence de la condition*
62
38
100

Absence de la condition*
93
7
100

Exemple : comme illustré dans les tableaux I et II, Wiesman et
collaborateurs (2003) rapportent une sensibilité de 0.62 et une spécificité
de 0.93 au signe de Tinel permettant de diagnostiquer un syndrome du
tunnel carpien. Une sensibilité élevée nous permet de conclure que si le
patient obtient un résultat négatif au test, la probabilité est qu’il ne souffre
pas de syndrome du tunnel carpien. À l’inverse, une spécificité élevée
permet ici de conclure que si le patient présente un résultat positif alors le
clinicien pourra mettre en évidence la présence d’un syndrome du tunnel
carpien.

2). Fidélité reliability : ce concept reflète le degré de reproductibilité d’un
instrument de mesure : en mesurant la même variable, on obtient le même
résultat sur le même sujet. La standardisation des méthodes est requise afin d’en
assurer la reproductibilité, sans quoi aucune comparaison de patients ne peut être
mise en œuvre. Un instrument fidèle implique qu’il est possible de réaliser une
mesure avec une justesse constante à chaque fois qu'on l'emploie auprès du
même individu. Ceci présuppose un enseignement par des formateurs et une
expertise des acquis. (Il est à noter qu’il existe une fidélité inter-juge et intrajuge. L’une mesure la reproduction d’une mesure d’un évaluateur à l’autre
tandis que la seconde mesure la reproduction d’une mesure faite par le même
évaluateur.)

3). Sensibilité au changement responsiveness : représente la capacité d’un
instrument à détecter un changement dans la condition du patient lorsqu’elle
produit réellement un changement.
Exemple : Les anciennes cartes de la sensibilité – verte – bleue – indigo – rouge
– selon la technique de Judith Bell-Krotoski avec les monofilaments de
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Semmes-Weinstein n’avaient pas la sensibilité d’un seuil de perception à la
pression ; par conséquent, le code des couleurs n’avait pas une bonne sensibilité
au changement (Bell-Krotoski, 1990 ; Semmes et al., 1960).
La sensibilité au changement est reliée aux valeurs de changement minimal
perceptible et de changement cliniquement important :
3A). Le changement minimal perceptible (CMP) est la quantité minimale
de changement permettant d’excéder l’erreur type de mesure de
l’instrument ;
3B). Le changement cliniquement important (CCI) fait référence à un
changement suffisamment important pour permettre d’observer un
changement véritable dans l’état du patient (Jewell, 2011).
Exemple : Pour évaluer la fonction du membre supérieur, le
professionnel de la santé peut choisir d’utiliser l’échelle d’incapacité
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand ou simplement appelé :
« DASH ». Roy et collaborateurs (2009) rapportent que le CMP à cet
outil se situe entre 6,6 et 12,2 et le CCI est de 10,2 sur un score total de
100. Si le patient évalué obtient une diminution de son score de 5 points
sur 100 après l’intervention, son résultat ne peut pas être considéré
comme un changement réel, mais pourrait seulement être attribuable à
une erreur de mesure. Un score avec une diminution de 8,0 serait un
changement réel, mais pas significativement important du point de vue
clinique (pas suffisant pour modifier l’état du patient), car il faudrait que
la diminution soit supérieure à 10,2. En somme, lorsque le clinicien tente
de démontrer l’amélioration de la condition du patient grâce à un outil de
mesure, le résultat obtenu doit être supérieur au CMP ainsi qu’au CCI.
Publier des recherches est une exigence qui réunit ces trois critères c’est-à-dire
que les procédures diagnostiques, les tests et les résultats des interventions
rapportés soient bels et bien valides, qu’ils soient reproductibles et permettent
d’identifier les changements.
Pour bien comprendre et interpréter les résultats de recherche, il est
indispensable d’approfondir quelques notions statistiques de base qui ne sont
pas nécessairement maîtrisées par tous les cliniciens. Les statistiques sont en
premier lieu des analyses sur des échantillons de population. Les statistiques
élémentaires proposent les données extrêmes qui identifient l’étendue range des
résultats, par exemple la donnée la plus rapide et la plus lente (min – max). À
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ces données s’ajoutent des valeurs de tendance centrale comme la moyenne
mean des résultats de l’échantillon au test soit la somme des résultats divisée par
le nombre de sujets composant l’échantillon (Norman & Streiner, 2003 ; Strauss
et al., 2005). Il y a aussi les valeurs de dispersion comme l’écart-type standard
deviation – SD qui décrit la variabilité ou l’étendue des données autour de la
moyenne (Norman & Streiner, 2003 ; Strauss et al., 2005). Peu de lecteurs noninitiés savent que plus ou moins un écart-type signifie que les deux tiers des
patients ont un résultat compris entre la valeur de la moyenne moins un écarttype et la moyenne plus un écart-type ; à plus ou moins deux écart-types de la
moyenne, on considère qu’il s’agit du 96% des patients (Norman & Streiner,
2003 ; Strauss et al., 2005). L’interface entre cliniciens et statisticiens n’est pas
facile à trouver. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre dans un congrès un clinicien
répondre : « Je ne sais pas, c’est un statisticien qui m’a donné ces résultats ». Le
statisticien comparera les interventions et tentera de déterminer s’il y a des
différences significatives entre leurs résultats respectifs afin de démontrer si un
traitement est supérieur à un autre ou supérieur à un placebo.
Traditionnellement, ces différences doivent avoir moins de 5% de probabilité
d’être obtenues par une erreur d’échantillonnage aussi appelé seuil alpha. C’est
l’explication du p<0.05 que l’on trouve dans les articles scientifiques.
Les professions en réadaptation ont fait un grand effort dans le cadre de leur
formation pour enseigner ces connaissances de l’EBP et des notions statistiques
à leurs étudiants au bachelor, voire même au master. C’est ainsi que de
nouveaux titres apparaissent comme BSc erg, BSc physio, bachelier en
ergothérapie ou physiothérapie et non seulement le titre d’ergothérapeute ou
masso-kinésithérapeute DE. Ce n’est pas parce que ces nouveaux professionnels
connaissent ces notions élémentaires que leurs interlocuteurs, formés le siècle
passé et qui n’ont pas pris de formation continue sur ce sujet, les comprennent.
C’est pour parler un langage commun entre tous les protagonistes de la santé
que nous devons faire l’effort de comprendre l’importance de l’EBP et des
statistiques qui contribuent à l’exercer. C’est l’une des raisons pour laquelle, un
niveau de preuve est proposé aux cliniciens, résultat d’un travail statistique très
élaboré, mais lisible et compréhensible pour ceux-ci (Jewell, 2011 ; Wright et
al., 2003). C’est pourquoi, nous nous permettons ci-après, une tentative
d’explication personnelle de ce tableau de niveaux d’évidences en recherche
clinique (Fig. 2).
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1a :
revues
systématiques
et méta-analyses
d’essais cliniques
randomisés
1b : études cliniques
randomisées individuelles
2a : revues systématiques de cohortes
2b : études de cohortes individuelles
3a : revues systématiques de cas-témoins
3b : études individuelles de cas-témoins
4 : études de cas
5 : opinion d’expert
Figure 2 : niveaux d’évidence en recherche clinique.
 Niveau 1 : ce niveau comprend la publication de revues systématiques et de
méta-analyses sur de nombreux essais cliniques randomisés souvent rédigés par
de nombreux auteurs qui permettent d’identifier un fait tangible comme
scientifiquement avéré et ainsi de justifier nos interventions. Malheureusement,
des cliniciens peuvent penser beaucoup de bien des mécanismes de plasticité
neuronale neuroplasticity - niveau de preuve 1a -, mais pourtant ne PAS en
mesurer les conséquences cliniques. Par exemple 20 mois après un événement
lésionnel neuropathique, alors qu’aucune régénération des axones lésés n’est dès
lors possible, ces mêmes cliniciens peuvent laisser leurs patients souffrir,
esseulés, obscurcis par leurs douleurs et ne pas leur proposer de stimulations des
mécanismes de substitution. C’est ne pas avoir intégré la dimension théoricopratique de l’EBP.
 Niveau 2a : ce niveau représente une publication d’une revue systématique
d’au moins deux cohortes. Dans le domaine des traitements nonmédicamenteux, c’est la première option qui a souvent cours. Il est à noter que
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l’effet placebo d’un traitement sans prise de médicament est très délicat à mettre
en œuvre.
 Niveau 2b : ce niveau-ci représente une publication d’une cohorte de patients
dont les évaluations et les résultats ont été collectés de manière prospective et
consécutive en recherche clinique in clinical research – sur un petit groupe de
patients choisis selon des critères d’inclusion très précis – ou mieux, en pratique
clinique in clinical pratice avec tous les patients, avec un statut bien précis,
reçus dans une structure de soins.
Exemple : la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques a fait ses
preuves à un niveau 2b d’évidence.
 Niveau 3-5 : publier avec la méthodologie sus-nommée un fait clinique case
report ou des études de cas-témoins est un début. Il est plus intéressant de
publier des conditions somesthésiques et/ou neuropathiques fréquentes – afin
qu’elles puissent être reproduites – plutôt que, comme l’usage le veut, de publier
des raretés. Cependant, des études de cas, des opinions d’experts et des petites
séries de faits cliniques peuvent apporter des subtilités utiles pour le praticien
afin de lui permettre d’améliorer ses résultats thérapeutiques dans les cas
réfractaires aux traitements conventionnels.
La preuve, par elle-même, ne prend pas la décision, mais elle peut aider à
soutenir le processus de prise de décision clinique lors de la réadaptation des
patients. L'intégration complète de la triade de l’EBP dans les décisions
cliniques améliore la possibilité d'obtenir des résultats cliniques optimaux et une
meilleure qualité de vie aux patients.
Si nous questionnons à nouveau notre mise en situation de départ, les
commentaires cités précédemment ne sont pas complètement faux, ni
complètement véridiques. Croire à l’efficacité d’un traitement est important,
utile, voire nécessaire, mais n’offre aucun niveau de preuve quant à son
efficacité – ou son inefficacité. « L’existence de Dieu est hors sujet en
physique » selon Stephen Hawking. Il est donc impératif d’être habilité à
rechercher de façon efficace la littérature, à analyser correctement les preuves et
intégrer à notre pratique les meilleures et les plus récentes évidences
scientifiques pour que l’intuition devienne étayée par la science. Cependant, il
serait tout aussi inapproprié et potentiellement préjudiciable d’appliquer ces
données probantes si consciencieusement sélectionnées sans l’expertise du
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professionnel et sans égard aux préférences du patient.
En d’autres mots, il ne s’agit pas de fonder notre choix thérapeutique
uniquement sur nos connaissances ou notre pratique clinique, mais plutôt sur
l’intégration des données probantes, de l’expertise du clinicien et des
préférences du patient. À l’opposé, les évidences scientifiques ne peuvent à
elles seules garantir les meilleurs résultats. En somme, l’utilisation des données
probantes ne s’oppose pas à l’expertise clinique, mais la complète ! Pour ce
faire, la recherche doit être au service de la clinique pour permettre
l’amélioration des soins prodigués au patient. Cependant, cela n’est possible
seulement si les cliniciens comprennent et peuvent analyser adéquatement les
résultats de la recherche. C’est pourquoi un pont doit exister entre les extrémités
du spectre. Le clinicien doit être en mesure de comprendre le langage de la
recherche et le chercheur doit rendre accessible ses résultats à ses lecteurs.
En conclusion, avec le passage de l’an 2000, nous sommes passés d’un art
clinique à une science clinique. Il est plus que temps de mettre à jour ces
concepts afin de proposer aux patients qui souffrent une solution thérapeutique
de choix, notamment, plus efficace. Nonobstant, un homo sapiens sapiens face à
un autre homo sapiens sapiens est doté d’intuition : d’un langage certes verbal,
mais aussi paraverbal et non-verbal, et il est de bon aloi de confronter nos
connaissances à notre intuition, avant, pendant et après une consultation.
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READ FOR YOU
PhD thesis about CRPS by Tara Packham
To MD
To patient

To neuroscientist
To therapist

Barbara SHANKLAND, MSc, OT(C), erg 13
Commentary on the doctoral thesis by Tara Packham:
https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/20621

Tara Packham completed her doctoral thesis [1] under the guidance of Dr. Joy
MacDermid at McMaster University in Hamilton, Ontario (Canada). The thesis,
submitted in July of 2016, presented 4 studies related to complex regional pain
syndrome (CRPS) and somatosensory rehabilitation. According to the author, the
studies represented an interim analysis of ongoing data collection.
Study 1: Development and content validation of the Patient-Reported component
of the Hamilton Inventory for Complex Regional Pain Syndrome: a cognitive
interview study. Manuscript authors: Packham TL, MacDermid JC, Michlovitz
SL and Buckley DN.
This study examined the content validity of patient reported component of The
Hamilton Inventory for Complex Regional Pain Syndrome (HI-CRPS) [2] which is a
condition specific outcome measure that is currently being developed. Cognitive
interviewing was carried with 44 participants (mean age 47.8 years) who were
diagnosed with CRPS. The average duration of the participants’ symptoms was 67.3
months. All interviews were conducted by the same person in one session. The 35
questionnaire items were presented in a random order. Verbal interview questions
were then used to probe the participant’s responses. All of the interviews were
recorded and transcribed for analysis. Several questions were identified in which the
participants responded based on considerations that were not directly related to the
construct of interest. Several areas such as skin temperature and depression were
identified as not being adequately addressed by the questionnaire items. The item total
correlations for the 35 items of the HI-CRPS were measured using Cronbach’s α with
results ranging between 0.73-0.83. No overall floor or ceiling effects were identified.
13
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As a result of this study, modifications have been made to the questionnaire items.
Further research is planned using larger samples, confirmatory factor analysis and
Rasch analysis. Additional exploration of the reliability and validity of this outcome
measure was suggested.
Study 2: Cross cultural adaptation and refinement of an English version of a
Dutch patient-reported questionnaire for hand sensitivity: the Radboud
Evaluation of Sensitivity. Manuscript authors: Packham TL, MacDermid JC,
Michlovitz S, Cup E & Van de Ven-Stevens L.
This study described the English translation and cultural validation of the Radboud
Evaluation of Sensitivity (RES) [3]. The RES is a patient-reported evaluation used for
hand sensitivity in CRPS that originates from the Netherlands. It uses standardized
instructions and consists of 8 items that are scored on a visual analog scale. The
translation process consisted of a forward translation from Dutch to English with a
summary of minor differences, a backwards translation from English to Dutch with a
comparison to the original document and finally a review of the translations by an
expert group. The resulting English translation was then used for psychometric
evaluation. The test-retest reliability results with 36 participants demonstrated an ICC
of 0.92 [95%CI 0.85-0.96]. Internal consistency results with a sample of 56
participants were at α=0.96. The authors suggested that further research is needed to
examine the validity and responsiveness of the assessment.
Study 3: Somatosensory rehabilitation for allodynia in CRPS of the upper limb:
a cohort study. Manuscript authors: Packham TL, Spicher CJ, MacDermid JC,
Micolovitz SL & Buckley DN.
This retrospective consecutive cohort study examined the effectiveness of
somatosensory rehabilitation for reducing pain and/or allodynia in patients with upper
extremity CRPS. A secondary objective examined the theoretical constructs of the
somatosensory rehabilitation method as described by Spicher and colleagues [4]. An
independent chart review examined files from an 11 year period at the Somatosensory
Rehabilitation Centre of the Human Body in Fribourg, Switzerland. In the cohort of 48
cases, the mean age was 45 years with a mean duration of burning pain that was 31.2
months. The average treatment duration was 81 days. Outcome measures that were
utilized included the French version of the McGill Pain Questionnaire (QDSA) [5], a
mapping of the total areal of allodynia using a 15 gm. monofilament and the allodynia
threshold (minimal pressure needed to elicit pain). The treatment program consisted of
distant vibrotactile counter-stimulation, application of therapeutic vibration and
avoidance of painful touch stimuli. A statistically significant improvement in pain was
found. Of those clients that completed their treatment, 56% had complete resolution of
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their allodynia. The results of this study provide preliminary evidence of the
effectiveness of this particular somatosensory rehabilitation method.
Study 4: Addressing a sensitive issue: the Somatosensory Assessment and
Rehabilitation for Allodynia (SARA) pilot study. Manuscript authors: Packham
TL, MacDermid JC, Michlovitz S & Buckley N.
This prospective pilot study with 29 participants examined the effectiveness of
somatosensory rehabilitation for upper extremity allodynia following CRPS or
peripheral nerve injury. The secondary objectives of this study investigated the
reliability, validity and responsiveness of the allodynography and rainbow pain scale
[4]. Assessment was carried out at baseline and 3 months. Participants received an 8
week somatosensory rehabilitation program. The analysis of the results did not support
the effectiveness of this particular method of somatosensory rehabilitation, however,
the study was underpowered and not statistically significant. These preliminary results
also suggested good reliability with the allodynography and rainbow pain scale
assessments. The author suggested that further study with a larger sample size is
needed before widespread clinical endorsement of this somatosensory rehabilitation
method.
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SOMATOSENSORY REHABILITATION of
PAIN
NETWORK
Brussels | Montpellier | Paris | Freiburg | Montreal | Bordeaux
www.neuropain.ch
6, Hans-Geiler Street

SOMATOSENSORY REHAB of PAIN – 2017 – PART II
(since 2001)

Department of
Continuous education

CH - 1700 FREIBURG
info@neuropain.ch

To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain
2nd PART NeuroPain Rehab (Day 5 to Day 8)
www.neuropain.ch/education/calendar
The 113th course for somatosensory rehabilitation of
neuropathic pain is a four day advanced comprehensive
theoretical and hands-on course to treat neuropathic pain
patients (NPP).
This course is meant for therapists, physicians and others, who
already joined a 2 or 4-day basic course.
Somatosensory Rehabilitation of Pain (Spicher, 2006)
includes: Assessment of cutaneous sense disorders and their
painful complications (CRPS, mechanical allodynia, neuralgia)
and also rehabilitation.
Problem
Cutaneous
somatosensory
disorders,
including
tactile
hypoaesthesia and/or mechanical allodynia are often significant
contributors to chronic pain, interfering with activities.
The normalisation of the cutaneous sense has a positive impact
on neuropathic pain. The shooting pain, the burning
sensations decrease and hypersensitivity resolves, offering NPP
a better quality of life.
Overall Learning Aims





To integrate and learn to articulate the five techniques of the
method for identification and treatment of the eight
somatosensory and/or neuropathic pain conditions;
To consolidate the understanding of the method’s basic
concepts and their use in the sessions;
To reverse painful complications - i.e. peripheral and/or
central sensitization - by rehabilitating the nervous
somatosensory system;
To define the three strategies of Distant Vibrotactile
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Counter-Stimulation (DVCS);
To adapt the treatment strategy after a new evaluation.

Educational tools


Clinical anatomy workshop of the upper and/or lower limb
territories;



Therapeutic relationship management;



Clinical reasoning workshop;



Observation of four live treatments.

Instructors


Claude J. Spicher, Scientific collaborator (University of
Fribourg – Neurophysiology Unit), Swiss certified HT;



Rebekah Della Casa Certified Somatosensory Therapist of
Pain (CSTP®) at the Somatosensory Rehabilitation
Centre; instructor of the Somatosensory Rehab of Pain
Network since 2009.

Course Information
Date
Time
Duration
Location
Price

18th to 21st of September 2017
9 am – 12 am & 1 pm – 5 pm
28 hours
6, Hans-Geiler Street, 1700 Fribourg, Switzerland
CHF 690.- (included Work Documents in English).

References needed
Spicher, C.J. (2006). Handbook for Somatosensory
Rehabilitation. Montpellier, Paris: Sauramps Médical.
Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017).
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs
neuropathiques (3e édition or 2e édition). Montpellier, Paris:
Sauramps Médical.
Please note that the course is entirely based on :
Spicher, C.J., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation
sensitive des douleurs neuropathiques (3e édition) – Préface:
Serge Marchand. Montpellier, Paris: Sauramps Médical.
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FÜR SIE GELESEN
Thesis über CRPS von Tara Packham
Für Ärzte/innen
Für PatientInnen

Für NeurowissenschaftlerInnen
Für TherapeutInnen

Vera BECKMANN-Fries, MME Unibe, zert. HT SGHR,
ECHT, PT14
Complex regional pain syndrome: advancing rehabilitation through better
evaluation and treatment (PhD Thesis McMaster University, Ontario, Canada,
July 2016)
Author: Tara Packham, PhD, MSc, OTReg(Ont)*
„Das komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS) ist ein schmerzhaftes
Zusammentreffen verschiedener Symptome“, so umschrieben von Tara
Packham,

einer

kanadischen

Ergotherapeutin,

welche

gerade

ihren

wissenschaftlichen Doktorgrad erarbeitet hat. Sie widmete ihre Studien der
Befunderhebung und Behandlung des CRPS, im speziellen der schmerzhaften
Empfindlichkeit der Haut, auch bekannt als Allodynie. Ihre Thesis umfasst vier
verschiedene Studien; der erste Teil befasst sich mit der inhaltlichen Validierung
des Patient-Reported Hamilton Inventory for CRPS (PR-HI-CRPS) mittels
Patienten-Befragungen, und der englischen Übersetzung und kulturellen
Validierung des Radboud Evaluation of Sensitivity (RES-E). Der zweite Teil
widmet sich der Somatosensorischen Rehabilitation (SSR), welche von
Claude J. Spicher vor über 16 Jahren entwickelt wurde.
Die Somatosensorischen Rehabilitation umfasst die standardisierte Erfassung
und Behandlung schmerzhafter Berührungsempfindungen, einschliesslich der
14
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mechanischen Allodynie, mit oder ohne neuropathischem und brennendem
Schmerz – typisch für ein CRPS (Spicher C, Quintal I & Vittaz M. Rééducation
Sensitive des douleurs neuropathiques (3e éd.). Montpellier, France: Sauramps
Medical; 2015). Packham führte eine retrospektive Kohorten-Studie durch, mit
dem Ziel, die Effektivität der SSR in der Reduktion einer Allodynie und/oder
Schmerz bei Patienten mit CRPS an der oberen Extremität aufzuzeigen. Ihre
Konklusion: SSR scheint eine effektive Behandlungsmethode zu sein, um
Allodynie und andere schmerzhafte Sensationen bei CRPS an der oberen
Extremität zu behandeln, grosse Effektstärken untermauern diese Aussage. Die
SARA (Somatosensory Assessment and Rehabilitation for Allodynia)
Pilotstudie von Packham et al. runden die Thesis ab. Ziel dieser prospektiven
Studie war, die Effektivität der SSR und Messeigenschaften (Reliabilität) von
Allodynografie

und

Regenbogen

Schmerz-Skala

nachzuweisen.

Eine

Effektivität der SSR konnte in dieser Studie nicht aufgezeigt werden, jedoch
wies sie mit nur 29 Probanden eine zu geringe Teststärke auf. Packham et al.
berechnen, dass mind. 200 Probanden für eine sichere Aussage nötig wären. Für
die Allodynografie konnte hingegen eine exzellente und für die RegenbogenSchmerzskala eine beachtliche Interrater Reliabilität aufgezeigt werden.
Zusammenfassend: die Lektüre dieser PhD-Thesis von Tara Packham ist allen
interessierten Handtherapeutinnen und – therapeuten mit Nachdruck ans Herz zu
legen.
*Quellen:
https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/20621/2/packham_tara_l_201609_PhD.pdf
Zugriff 15.04.17
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O artigo abaixo foi traduzido do francês para o português. O artigo original foi
publicado na Tribune de Genève, quinta-feira, 9 de março de 2017.
Nós estamos reeditando-o graças à inestimável permissão da:
MEDIAPLANET

Dores neuropáticas: Mito ou realidade?
Aos médicos
Aos pacientes

Aos neurocientistas
Aos terapeutas

Trinta mil genebrinos, 450.000 suiços e 450 milhões de seres humanos sofrem
dia e noite com dores neuropáticas. Mas se nem os antiinflamatórios aliviam
suas dores, é sinal de que seus nervos não estão bem conectados! Explicações…
Os nervos cutâneos apresentam ramificações sob a pele e, assim, seus 240 ramos
ficam expostos a traumas e, portanto, são frequentemente lesados. Cerca de 7%
da população é afetada por este distúrbio.
De um simples desconforto às tormentas insuportáveis
A consequência fisiológica das lesões do órgão responsável pelo tato é o
amortecimento de parte da pele que leva à uma sensação desconfortável e
difusa, como se estivesse dormente. As sensações nessa parte da pele podem ser
de queimação, quente, fria, dor e até mesmo congelante. Estes desconfortos são
intermitentes, e progridem para incessantes, enquanto que estas sensações de
frio e calor não têm nenhuma relação com a temperatura baixa ou elevada. Além
disto, a queimação frequente desta parte da pele está associada a sensações de
“pontada” – “perfurante” – “estirante” – “enlouquecedora”: estas palavras são
com frequência utilizadas para descrever os sintomas. Estas dores espontâneas
não estão ligadas às atividades e nem ao repouso. Elas são desencadeadas a
qualquer hora. No entanto, os mecanismos de plasticidade neuronal permitem
uma reorganização destas lesões neurofisiológicas.
A flor da pele, irritável, agressivo: “não sou eu”
Quando você acorda, dia após dia, de suas noites agitadas, você se torna cada
vez menos acessível aos outros. Isolado, você perde sua generosidade; pouco a
pouco você se torna oprimido pelo seu problema; em resumo: você se torna
insuportável ... para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. A dor é uma
experiência física e emocional ; isto se aplica ainda mais nos casos de dor
neuropática que pode ser bastante desgastante.
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Ao contrário do bom senso
Um terço dos pacientes que sofrem de dores neuropáticas apresentam outra dor.
A dor neuropática causada pelo toque – conhecida como alodínia – é
contraditória, paradoxal, para não dizer “ilógica”: Qualquer estímulo – as gotas
de água do chuveiro, o contato das roupas ou qualquer outro toque como uma
carícia – é percebida não somente como desconfortável e difusa, mas sobretudo
como dolorosa. O mesmo estímulo provocará, por um lado, sensações de aperto
como se alguém forçasse uma chave contra a pele, e por outro lado, sensações
de queimação – como se alguém encostasse um ferro quente sobre tua pele. Esta
dor é perversa : após a aplicação de um estímulo relativamente suportável, a
percepção dolorosa irradia e se espalha, e não pára durante horas e horas. O
primeiro passo do tratamento é minimizar qualquer contato direto sobre a área
dolorosa e então reverter os mecanismos de sensibilização periférica e cortical
que dão origem a este paradoxo.
Quem é o responsável? O sistema nervoso somatosensorial
Nosso sistema nervoso se estende de receptores da pele à diferentes centros
nervosos no cérebro. O cortex insular, em particular, faz uma má interpretação
da sensação. Localizada profundamente atrás da região frontal, ela interpreta o
toque como doloroso. Esta interpretação errada pode ser modificada por meio de
uma reeducação apropriada.

Douleurs neuropathiques spontanées
(Freund, 2009)

Douleurs neuropathiques au toucher
(Quintal et al., 2013)

Traduzido em português por : Sibele de Andrade Melo Knaut, PhD, pht ; Luiz Alberto
Manfré Knaut, MSc, pht ; João Afonso Ruaro, PhD e Jackeline Siqueira Dalzoto
(Estudante do 5º ano de Fisioterapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do
Paraná)
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המאמר תורגם מצרפתית לעברית .המאמר המקורי פורסם בטריביון דה ז׳נבה
ב 9-במרץ 2017
MEDIAPLANET

כאבים עצביים  :אגדה או מציאות
לרופאים
לחולים

למדענים במדעי התחושה
למטפלים

 30,000תושבי ז׳נבה 450,000 ,שוויצרים 40 ,מיליון תושבי כדור הארץ סובלים יום ולילה
מכאבים עצביים .אם אינכם חשים הקלה מתרופות אנטי דלקתיות זו הראיה כי העצבים לא
מתפקדים! נסביר ....
העצבים התת עוריים חשים מראש כל פגיעה מתחת לעור 240 .ענפיהם חשופים לטראומות
ולכן הם נפגעים לעיתים קרובות .התופעה נוגעת לכ 7%-מהאוכלוסיה.
מאי נוחות לעינויים בלתי נסבלים
התוצאה הפיזיולוגית מפגיעות באיבר המגע היא תחושת נמלולים והרגשת קהות של חלק
מהעור .חלק זה של העור משדר תחושות של כוויות ,חום ,קור מכאיב ואפילו קרחוני .אי
הנוחות מופיעה לפעמים ועם הזמן נעשית תמידית ,בעוד שלתחושת הכוויה הקרה או החמה אין
כל קשר לטמפרטורה גבוהה או נמוכה .בנוסף ,חלק עור זה לרוב חם מאוד שמחובר לקו כאב
חד הנקרא ״דקירה״ ״מתיחה״ ״עקצוץ״  :אלה המילים בהן מנסים להסביר את התופעה .תופעות
כאבי העצבים הספונטניות האלה לא קשורות לפעילות או למצב מנוחה .הן מופיעות במקום
ובזמן כרצונן .אולם מנגנוני הפלסטיות העצביים מאפשרים אירגון מחדש של פגיעות עצביות
אלה.
פגיע ,עצבני ,מעוצבן  :זה לא אני ,לא דומה לי
כשמתעוררים יום אחר יום ,לילה אחרי לילה ללא מנוחה נעשים פחות ופחות נגישים לאחרים.
אתה מכונס בעצמך ,ללא סבלנות ,אתה מוצף על ידי המגבלה ובמלה אחת הופך בלתי נסבל...
לך ולסביבתך .כל כאב הוא חוויית תחושה גופנית ורגשית וזה נכון עוד יותר כשמדובר בכאב
עצבי שיכול להתיש.
ההפך מהנכון
שליש מהחולים הסובלים מכאבים עיצביים סובלים מכאב אחר .הכאבים העצביים בנגיעה -
הנקראים אלודיניה  -הם מנוגדים ,פרדוקסלים ,שלא לאמר בלתי הגיוניים .כל גירוי ,התזת
מים ,מגע בגדים וכל מגע  -אפילו ידידותי  -מורגש לא רק באופן מוקהה אלא מכאיב .אותו
גרוי יגרום לאחד תחושת דקירות כמו מסמרים החודרים לגוף ולאחר לתחושת כוויה כמו ברזל
בוער על העור .כאב זה מתנהג באופן סוטה  :אחרי המגע עם גירוי סביל יחסית ,תחושת הכאב
ממנו מתפשטת ונמשכת שעות על גבי שעות .העיקרון הראשון בטיפול הוא להפחית כל מגע על
מנת לגרום למנגנון הרגישות ההיקפית והמוחית בבסיס הפרדוקס להתהפך.
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מי האשם ?  :מערכת העצבים החושית
מערכת העצבים שלנו מתפשטת מחיישני העור למרכזי עצבים שונים במוח .האונה האינסולרית
היא זאת שבמיוחד טועה .ממיקומה ,עמוק מאחרי המצח ,היא מתרגמת את המגע ככאב .תרגום
זה יכול להשתנות בעזרת חינוך מחדש מתאים.

כאבים עצביים במגע
קינטל 2013

כאבים עצביים ספונטנים
פרוינד 2009

תורגם על ידי שושנה טרויון ,נעמי טרויון ודבור מרשל
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L'articulu chi seguitu e statu tradutu a parte di u Francese in lingua corsa. A versione
originale e stata publicata in a tribuna di Ginevrà u ghjovi 9 di marzu 2017. E statu
ristampatu cu l'attenziunella permissione di :
MEDIAPLANET

Dulori neuropatichi : mitu ò realtià ?
A i duttori
A i pazienti

A i scientifichi in neuroscenza
A i terapeuti

30000 Ginevresi è Ginevrese, 450000 Sguizzeri è Sguizzere 45 milioni di
terriani è terriane soffrennu note è ghjornu di dulori neuropatichi. Se l'antiinfiamatori ùn vi calmanu micca, hè chì i vostri nerbi diventanu tonti !
Avvalunamenti...
I nerbi cutanei prisentanu un’arburescenza sottu a pelle ; è so 240 branche chì sò
cusì espone à i traumatismi è, in cunsegenza aspessu dannighjati. Guasi 7% di a
populazione generale hè cuncernata.
Da a simplice scumuda à i turmenti insupurtevule
A cunseguenza fisiulogica di lesione di l'organu rispunsevule di u tattu hè un
addurmintime di una a purzione di pelle à a sensazione pocu ò male, cume
svanita. Sta purzione di pelle pò produce sensazione di brusgiature, di callu, di
freddu dulurosu, anzi di cotru. Ste scumude sò intermittente, poi pocu à pocu
incessevule, allora chì ste sensazione di brusgiature fredde ò calle ùn hannu
nessunu liame incù una timperatura bassa ò alta. Di più, sta purzione di pelle
aspessu calissima hè attacata à un filu di dulore qualificatu di « lanciati »« chnaillées » – « tirati » – « sonnati » : sò e sfarente parole regionali chì
provanu di discrive stu sintumu. Ste nevralgie spuntànie ùn sò liate ne à l'attività
ne à u riposu. Si scrochjanu cumè le volenu è quande le volenu. Ma i
meccanismi di plasticità neuronale permettenu di reogarnizà ste lezione
neurofisiulogiche.
Rabbiosu, zergosu, annerbatu : « ùn m'assumiglia micca »
Quandu vi svegliate tutti i ghjorni, di e vostre notte senza riposu, diventate di
menu in menu abburdevule. Site chjosu, ùn avete più generosità site, pocu à
pocu invasu da u vostru deficitu, in una parolla diventate insupurtevule... Per voi
è a vostra ghjente. Ognunu dulori hè una sperienza cupuralle è imuzionale ; hè
ancu piu veru per i dulori neuropatichi chì ponu esse assai faticante.
A l'arrimbersciu di u bon sensu
Un terzu di i pazienti chì soffrenu di dulori neuropatichi prisentanu un altre
dulore. I dulori neuropatichi à u toccà – chjamati allodynie – sò cuntradittoriu,
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paradussale per ùn di « illogichi » : tutte aizzu – da l'acqua lampada, a i panni è
in passendu da tutti cuntatti, ancu affetuosu – hè percipitu no solu di manera
svanita, ma soprappiù dulurosa. U stessu stimulu cagionera, à l'unu, sensazione
di zingate cume s'elli vi ficcanu un chjodu in a pelle. A l'altru, sensazione di
brusgiature – cume s'elli vi applicanu un ferru ardente à nantu a pelle. Stu dulore
hè perversu : dopu l'adattazione torna poca suppurtevule, di un stimulu, à so
percezzione dulurosa si sperghje, sborda è ùn s'arresta più durante ore è ore. U
primu principiu di u so trattamentu hè d'appuculì tuttu contattu affinchè dì
ringuarscià i mecanismi di sensibilisazione periferichi è curticale à l'origina di
stù paradossu.
U rispunsevule ? : U sistema nerbosu somatosensoriale
Da un nostru sistemu nerbosu si sperghje sensori di a pelle à sfarenti centri
nerbosi in u cerbellu. L'insula, in particulare, si sbaglia. Allughjatu
prufundamente daretu à u nostru fronte, interpreta di una manera dulurosa u
toccà. Sta interpretazione pò esse mudificata, da una reeducazione adatta.

Dulori neuropatichi spuntanei
(Freund, 2009)

Dulori neuropatichi a u tastu
(Quintal et al., 2013)

Traduttu in corsu da Marjorie Casula cun l'aiuttu di Christophe Casula
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Der folgende Artikel wurde vom Originalartikel in Französisch und der englischen
Übersetzung ins Deutsche übersetzt.
Der Originalartikel wurde am 9. März 2017 in der Tribune de Genève publiziert.
Die Wiederveröffentlichung erfolgt mit der Genehmigung von:
MEDIPLANET

Neuropathische Schmerzen: Mythos oder Realität?
Für Ärzte/innen
Für PatientInnen

Für NeurowissenschaftlerInnen
Für TherapeutInnen

30'000 GenferInnen, 450'000 SchweizerInnen sowie 450 Millionen Menschen
weltweit leiden Tag täglich an neuropathischen Schmerzen. Wenn
entzündungshemmende Medikamente diese Schmerzen nicht mehr lindern
können, liegt es daran, dass die Schmerzen nicht von einer Entzündung, sondern
von einer Dyfunktion ihrer Nerven hervorgerufen werden. Erklärungen...
Die Hautnerven bilden ein komplexes Geflecht, welches direkt unter der Haut
liegt. Die 240 Nervenäste dieses Geflechtes sind aus diesem Grund sehr anfällig
für Verletzungen. Fast 7% der Bevölkerung sind von solchen Verletzungen oder
Läsionen betroffen.
Von unangenehemen Empfindungen bis zum unerträglichen Schmerz
Die physiologischen Konsequenzen, die bei einer Verletzung des Hautgewebes
auftreten können, sind Taubheitsgefühle wie seltsames oder vermindertes
Empfinden. In der betroffenen Region können auch heisse und brennende oder
schmerzhaft, kalte Gefühle oder sogar Gefühl von Eis hervorgerufen werden.
Das Unbehagen ist intermittierend vorhanden und wird im Laufe der Zeit
dauerhaft, obwohl diese heissen und kalten Empfindungen nicht unbedingt mit
tiefen oder hohen äusserlichen Temperaturen zusammenhängen. Die oft als
brennend wahrgenommene Hautregion wird zusätzlich oft auch als „stechend“ –
„juckend“ – „einschiessend“ – „pieksend“ beschrieben. Nervenschmerzen treten
spontan, unkontrollierbar und unabhängig von Aktivität oder Ruhe auf.
Glücklicherweise ermöglichen uns die Mechanismen der Neuroplastizität eine
Reorganisation der neurophysiologischen Schädigungen.
Überempfindlich, irritierbar, nervös: „Das bin nicht ich“
Wenn Sie Tag für Tag nach ruhelosem Schlaf erwachen, werden Sie immer
weniger zugänglich für andere Personen. Zurückgezogen verlieren Sie Ihre
Offenheit, langsam aber sicher werden Sie von ihren Problemen eingenommen.
Kurz – Sie werden unerträglich... für sich selbst und Ihre Umgebung. Jeder
Schmerz ist eine physische und affektive Erfahrung, die verstärkt wird, wenn es
sich dabei um neuropathische Schmerzen handelt, weil diese sehr viele Energie
in Anspruch nehmen.
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Das Gegenteil der Vernunft
Ein Drittel aller Patienten, die an neuropathischen Schmerzen leiden, haben auch
andere Arten von Schmerzen. Neuropathische Schmerzen, die durch Berührung
ausgelöst werden – auch Allodynien genannt – sind widersprüchlich, paradox, ja
sogar „unlogisch“: Jeder Stimulus – vom Wasserspritzer der Dusche, über die
Berührung durch die Kleidung, bis hin zum Körperkontakt, auch wenn er noch
so zärtlich ist, wird nicht nur als eigenartig oder taub, sondern auch als
schmerzhaft empfunden. Der gleiche Stimulus kann bei einem Patienten ein
Stechen auslösen oder gar das Gefühl eines Nagels, der in die Haut bohrt. Für
einen anderen Patienten fühlt es sich an, als ob ein glühend heisses Bügeleisen
seine Haut berühren würde. Dieser Schmerz ist hinterhältig: nach einer relativ
harmlosen Berührung, strahlt eine schmerzhafte Empfindung in alle Richtungen
aus und lässt während Stunden nicht mehr nach. Das erste Prinzip der
Behandlung ist folglich die Minimierung des direkten Kontaktes mit der
schmerzhaften Region, um den Mechanismus der peripheren und kortikalen
Sensibilisierung am Ursprung dieses Paradoxons umzudrehen.
Wer ist verantwortlich? Das somatosensorische System
Unser Nervensystem erstreckt sich von den Haut-Rezeptoren zu
unterschiedlichen Nervenzentren im Gehirn. Vor allem im Inselcortex können
Empfindungen falsch interpretiert werden. Tief hinter unserer Stirn lokalisiert,
interpretiert er Berührung als Schmerz. Diese Interpretation kann durch eine
geeignete Therapie verändert werden.

Spontane neuropathische Schmerzen
(Freund, 2009)

Durch Berührung ausgelöste neuropathische Schmerzen (Quintal et al., 2013)

Übersetzt ins Deutsche durch: Ulla Jörn Good, zert. SST; Sarah Riedo, zert.
SST; Andrea Grass, zert. SST; Dr. med. Saja Scherer; Dr. med. Patricia
Fehlmann, Dr. med. Peter J. Schaer, Mariella Gache, Rosmarie Baechler, Jasmin
Wolf, Mélanie Seydoux, Géraldine Schelkes, Beatrice Jutzi, Claude Spicher
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Il seguente articolo è stato tradotto dall’inglese all’ italiano. L'articolo
originale è stato pubblicato sulla Tribune de Genève il giovedì 9 Marzo
2017. Lo publichiamo di nuovo con il gentile permesso di:
MEDIAPLANET

Dolori neuropatici: Mito o realtà?
Per medici
Per pazienti

Per neuroscientifici
Per terapisti

30'000 Ginevrini e Ginevrine, 450'000 svizzeri e svizzere, 450 milioni di
esseri umani soffrono giorno e notte di dolori neuropatici. Se gli
antifiammatori non vi danno sollievo, significa che i vostri nervi sono
impazziti ! Spiegazioni …
I nervi cutanei presentano tutti un arborescenza sotto la pelle ; i loro 240 rami
sono constantemente esposti a traumi e quindi frequentemente lesionati. Circa il
7% della popolazione ne è interessata.
Dal semplice disturbo a tormenti insopportabili
La conseguenza fisiologica di lesioni dell’organo responsabile del tatto è
un intorpidimento di una zona della pelle, con una sensazione vaga e
sbiadita, come lontana. Questo porzione di pelle può generare sensazioni
dolorose come un’ustione da caldo o da freddo, o addiritura di congélamento.
Questi disturbi inizialmente intermittenti diventano progressivamente continui,
nonostante queste sensazioni di bruciore non abbiamo nessun legame con una
temperatura alta o bassa. Inoltre questa zona della cute che scotta è collegata ad
un “filo di dolore” qualificato “come una pugnalata” – “come un dolore
lancinante” – “come un colpo di pistola” – da diventare matto : queste
sono le locuzioni regionali utilizzate per tentare di descrivere i sintomi. Queste
nevralgie spontanee non sono legate ne all’attività, ne al riposo. Si scatenano
come vogliono e quando vogliono. I mecanismi di plasticità neuronale
permettono di riorganizzare queste lesioni neurofisiologiche.
Ipersensibile, irascibile, nervoso: “quello non sono io“
Svegliarsi giorno dopo giorno, dopo una notti insonne, porta a diventare sempre
meno accessibile agli altri. Ripiegati su se stessi, perdendo la propria generosità,
ci si sente pian piano invasi dal proprio deficit : si diventa insopportabile… per
se stesso e tutte le persone che ci circondano. Ogni dolore è un esperienza fisica
e emotiva ; a maggior ragione con i dolori neuropatici che possono essere
spossanti.
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Senso comune all’incontrario
Un terzo dei pazienti che soffrono di dolori neuropatici presenta un altro tipo di
dolore. I dolori neuropatici al tocco – chiamati allodinia – sono contraddittori,
paradossali, per non dire “illogici”. Qualsiasi stimolo – un getto d’acqua, un
vestito, ogni minimo contatto seppur affettuoso – è percepito non solo
vagamente ma addiritura dolorosamente. Uno stesso stimolo potrà provocare per
una persona la sensazione di un chiodo conficato nella pelle, per un’altra una
sensazione di bruciore, simile al contatto con un ferro rovente. Questo dolore è
alquanto perverso: dopo l’applicazione dello stimolo, che magari è ancora
relativamente sopportabile, la percezione dolorosa si irradia, si propaga e non si
ferma più per ore e ore. Il primo principio del trattamento è di minimizzare
qualsiasi contatto per invertire i mecanismi di sensibilizzazione periferica e
corticale all'origine di questo paradosso.
Il responsabile? Il sistema nervoso somatosensoriale
Il nostro sistema nervoso si estende dai ricettori cutanei a diversi centri nervosi
nel cervello. La corteccia insulare, in particolare, interpreta male la
sensazione. Situata in profondità dietro la nostra fronte, interpreta un tocco
come dolore. Questa interpretazione può essere modificata, grazie a una
riabilitazione appropriata.

Spontanee dolori neuropatici
(Freund, 2009)

Dolori neuropatici al tocco
(Quintal et al., 2013)

Tradoto in italiano da : Murielle Macchi, RSDC®, Laure-Anne Clerc,
RSDC®, Claudio Spicher, Cécile Kayar e Manuela Salis
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El siguiente artículo fue traducido del inglés al español. El artículo original fue
publicado Tribune de Genève el jueves 9 de marzo de 2017.
Lo republicamos con el gentil permiso de :
MEDIAPLANET

Dulori neuropatichi : mitu ò realtià ?
A los médicos
A los pacientes

A los neurocientíficos
A los terapeutas

30'000 genoveses, 450'000 suizos, 450 millones de seres humanos sufren día y
noche de dolor neuropático. Si los antiinflamatorios no alivian el dolor, puede
ser porque sus nervios no están funcionando adecuadamente.
Explicaciones...
Los nervios cutáneos forman una red muy compleja justo debajo de la piel; sus
240 ramas son, por lo tanto, vulnerables a los traumatismos y consecuentemente
a menudo lesionadas. Casi el 7% de la población en general experimentará este
tipo de daño.
Desde un simple disconfort a una agonía intolerable
La consecuencia fisiológica de las lesiones de los tejidos responsables del
sentido táctil es el adormecimiento de una parte de la piel con sensaciones poco
claras y disminuidas, como si estuviera desdibujado. Esta parte de la piel puede
generar sensación de frío ardiente, caliente y doloroso, incluso helado. Esta
incomodidad es intermitente, progresivamente incesante, aunque estas
sensaciones internas de quemazón caliente o fría no están necesariamente
conectadas a temperaturas bajas o altas. Adicionalmente esta parte quemante de
la piel de una persona con ardor se relaciona con sensaciones calificadas como
puñaladas – gritos – disparos – locura : estas palabras se utilizan para describir
los síntomas. Las neuralgias espontáneas no están conectadas a la actividad ni al
reposo. Se desencadenan de forma incontrolable en cualquier momento. Pero el
mecanismo de plasticidad neuronal permite una reorganización de estas lesiones
neurofisiológicas.
Hipersensible, irritable, nervioso: «no soy yo»
Cuando te despiertas, día tras día, de tus noches sin descanso, te vuelves cada
vez menos accesible a los demás. Apartado, pierdes tu generosidad; poco a poco
te vas sintiendo agobiado por tu problema; en resumen: te vuelves insoportable...
para ti y tu entorno. El dolor es una experiencia física y emocional ; esto se
aplica aún más al dolor neuropático que puede ser muy agotador.
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Contrariamente a todo el sentido común
Un tercio de los pacientes que sufren de dolor neuropático también tienen otro
dolor. El dolor neuropático causado por el tacto – conocido como alodinia – es
contradictorio, una paradoja, aparentemente "ilógica". Cada estímulo – desde las
gotas de lluvia de la ducha hasta el contacto de la ropa, o incluso las caricias –
no sólo se percibe como borroso o difuso sino también como doloroso. El
mismo estímulo que causaría picazón para una persona, como si las uñas fueran
impulsadas en la piel, para otra quemaría, como si un hierro candente fuera
puesto en su piel. Este dolor es terrible: después de la aplicación de un estímulo
inocuo, la percepción dolorosa se irradia y se extiende por todas partes y no
cesará durante horas y horas. El primer paso del tratamiento es minimizar todo
el contacto directo con el área dolorosa y luego invertir los mecanismos de
sensibilización periférica y cortical en el origen de esta paradoja.
¿A quién es la culpa ? : El sistema nervioso somatosensorial
Nuestro sistema nervioso va desde los receptores de la piel hasta los diversos
centros nerviosos del cerebro. La corteza insular en particular malinterpreta la
sensación. Profundamente situado detrás de nuestra frente, interpreta el tacto
como dolor. Esta interpretación puede ser modificada por una reeducación
apropiada.

Dolor neuropático espontáneo
(Freund, 2009)

Dolor neuropático al tacto
(Quintal et al., 2013)

Traducido del inglés al español por: Sandra Frigeri, Lucia Mastronardi
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The following article was translated from French to English. The original article was
published in the Tribune de Genève on Thursday 9 March 2017.
We republished it with the kind permission of:
MEDIAPLANET

Neuropathic Pain: Myth or reality?
To doctors
To patients

To neuroscientists
To therapists

30'000 Genevans, 450'000 Swiss, 450 million human beings suffer day and night
from neuropathic pain. If anti-inflammatories don’t ease the pain, it may be
because your nerves are not functioning properly. Explanations…
The cutaneous nerves form a very complex network just below the skin; their
240 branches are therefore vulnerable to trauma and consequently often injured.
Almost 7% of the general population will experience this type of damage.
From simple discomfort to intolerable agony
The physiological consequence of lesions of the tissues responsible for tactile
sense is numbness of part of the skin with unclear and diminished feelings, as if
blurred. This part of the skin can generate burning, hot, painful cold, even icy
sensations. This discomfort is intermittent, progressively incessant, although
these internal hot or cold burning sensations are not necessarily connected to
low or high temperatures. Additionally this often burning part of the skin is
related to sensations qualified as stabbing – screaming – shooting – crazy: these
words are often used to describe the symptoms. Spontaneous neuralgias are
neither connected to activity nor to rest. They are triggered uncontrollably at any
time. But the mechanism of neuronal plasticity allows a reorganisation of these
neurophysiological lesions.
Hypersensitive, irritable, nervous: « that’s not me »
When you wake up, day after day, from your restless nights, you become less
and less accessible to others. Withdrawn, you lose your generosity; little by little
you become overwhelmed by your problem; in short: you become unbearable…
for yourself and your environment. Pain is a physical and emotional experience;
this applies even more to neuropathic pain that can be very exhausting.
Contrarily to all common sense
One third of patients that suffer from neuropathic pain also have other pain.
Neuropathic pain caused by touch – known as allodynia – is contradictory, a
paradox, seemingly “illogical”. Every stimulation – from the spray of water in
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the shower to the contact of clothing, to every touch or even caresses – is not
only perceived as blurred or fuzzy but also as painful. The same stimulus will
cause stinging as if nails where being driven into your skin for one person, and
for another burning, as if a red hot iron were placed on your skin. This pain is
wicked: after application of a relatively innocuous stimulus, the painful
perception will radiate and spread out all over and will not cease for hours and
hours. The first step of the treatment is to minimize all direct contact to the
painful area and then to invert the mechanisms of peripheral and cortical
sensitization at the origin of this paradox.
Who is to blame? : The somatosensory nervous system
Our nervous system ranges from the receptors in the skin to different nerve
centres in the brain. The insular cortex in particular misinterprets the sensation.
Deeply situated behind our forehead, it interprets touch as pain. This
interpretation can be modified by appropriate re-education.

Spontaneous neuropathic pain
(Freund, 2009)

Touch-evoked neuropathic pain
(Quintal et al., 2013)

English translation by: Sarah RIEDO, OT, CSTP® - Tara L. PACKHAM, PhD, CSTP®,
MSc, BHSc (OT) – Sibele de ANDRADE MELO KNAUT, PhD, pht
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Naredni članak preveden je s francuskog na srpsko-hrvatskom jeziku. Originalni
članak objavljen je u Tribune de Genève u četvrtak, 9. marta 2017 godine.
Mi ga ponovo objavljujemo uz ljubaznu dozvolu :
MEDIAPLANET

Neuropatski bolovi : Mit ili realnost ?
Lekarima
Pacijentima

Naučnicima koji se bave istraživanjem nervnog sistema
Terapeutima

30.000 Ženevljana i Ženevljanki, 450.000 Švajcaraca i Švajcarkinja,
450.000.000 muškaraca i žena u svetu danonoćno pati od neuropatskih bolova.
Ukoliko vam antiinflamatorni lekovi ne pomažu, znači da su vam nervi oštećeni.
Objašnjenja slede…
Kožni živci predstavljaju čitavo jedno razgranato stablo koje se nalazi ispod
kože; njihovih 240 grana tako je izloženo povredama i samim tim se često i
oštećuju. Ovim je zahvaćeno više od 7% celokupne populacije.
Od jednostavnog osećaja nelagode do nepodnošljivih bolova
Fiziološka posledica povrede organa zaduženog za dodir je neosetljivost dela
kože na nadražaj koji se percipira kao neodređen i udaljen, kao prigušen. U
ovom delu kože mogu se stvoriti osećaji žarenja, vreline, bolnog, gotovo
ledenog osećaja hladnoće. Ovi neugodni osećaji su najpre isprekidani, zatim
postaju sve učestaliji, dok osećaji hladnog i toplog žarenja nisu ni u kakvoj vezi
s niskom ili povišenom temperaturom. Štaviše, ovaj deo kože na kom često
imamo osećaj gorenja povezan je s bolom koji se opisuje kao « žarenje » –
« trnjenje » – « sevanje » – « žiganje » : to su različiti izrazi kojima se pokušava
opisati ovaj simptom. Ove spontane neuralgije nisu vezane ni za aktivnost niti za
stanje mirovanja (odmora). One nastupaju kako žele i kad god to požele. Ali
mehanizmi plastičnosti mozga omogućavaju da se ova neurofiziološka oštećenja
preinače.
Osećate da ste na ivici nerava, napeti, razdražljivi : « to ne liči na mene »
Kada se budite, iz dana u dan, nakon neprospavanih noći, postajete sve
nepristupačniji za druge. Kako ste usmereni samo na sebe, nesebičnost vas
polako napušta i malo po malo vaša slabost vas savladava, jednom rečju
postajete nesnosni… po sebe i po vašu okolinu. Svaki bol predstavlja telesno i
emocionalno iskustvo ; to naročito važi za neuropatske bolove koji mogu biti
veoma iscrpljujući.
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Uprkos zdravom razumu
Trećina pacijenata koji imaju neuropatske bolove, pate i od drugih bolova.
Neuropatski bolovi na dodir – zvani alodinija – su kontradiktorni, paradoksalni,
da ne kažemo « nelogični » : Svaki nadražaj – od kontakta s mlazom tuša do
kontakta s odećom, bilo kakav dodir, čak i nežan – izaziva ne samo nejasan,
prigušeni osećaj, već štaviše – bolan. Isti stimulus izazvaće kod nekog osećaj
trnjenja kao da vam neko zabija ekser u kožu, a kod drugog osećaj žarenja kao
da vas neko žigoše užarenim gvožđem. Ovaj bol je podmukao : nakon primene
relativno podnošljivog nadražaja, on se percipira kao bolan i taj osećaj se širi,
preplavljuje vas i ne prestaje satima. Prvi princip njegovog lečenja jeste
svođenje na minimum svakog kontakta kako bi se preobratili mehanizmi
periferne i kortikalne osetljivosti koji i jesu uzrok ovom paradoksu.
Krivac je somatosenzorni sistem
Naš nervni sistem prostire se od receptora smeštenih u koži do različitih nervnih
centara u mozgu. Insularni korteks se naročito da zavarati. Smešten duboko iza
našeg čela, on dodir inrepretira kao bolan. Ova se interpretacija može donekle
izmeniti odgovajućom rehabilitacijom.

Sponatni neuropatski bolovi
(Freund, 2009)

Neuropatski bolovi na dodir
(Quintal et al., 2013)

Prevod na srpsko-hrvatski : Studio2SC
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Artikulli I meposhtem eshte I perkthyer nga Anglisht ne Shqip. Artikulli original
Eshte publikuar me 9 mars 2017 ne Tribune de Genève.
Ne e ripublikatuam me lejen e :
MEDIAPLANET

Dhimbja Neuropatike: Mit apo Realitet ?
Per Mjek
Per Pacienta

Per Neuroshkencetar
Per Terapista

Nga nje dhimbje e vogel ne agoni te patolerueshme

Ipersensiv, irritim, nervoz !!!

Ne kundershtim me cdo llogik !!!
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Kush eshte shkaktari ? : Sistemi nervor somatosensor

Dhimbja neuropatike spontane
(Freund, 2009)

Dhimbja neuropatike e shkaktuar nga
prekia (Quintal et al., 2013)

Perkthimi ne shqip nga : Enea Miho BSc pht, Apostol Vaso, MD, MSc
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この記事はフ ランス語と ポルトガル語に翻訳されています。 オリ ジナルの記事は２ ０ １７ 年３月
９ 日にジュ ネーブトリ ビュ ーンに掲載されました。
メディ アプラネッ トのあり がたい許可により 再掲載 します。

神経因性疼痛、 神話それと も現実 ?
医師の方へ
患者さんへ

神経科学の科学者の方へ
セラピストの方へ

三万人のジュネーブ人、４５万人のスイス人、そして地球に住む 4 億５
千万人の人が神経因性疼痛に悩まされています。もし抗炎症薬が効かな
かったら、それは神経に問題があるのです。説明は次の通りです。
皮膚神経は皮下に複雑なネットワークを形成しています。２４０もの神
経枝は、外傷にさらされると、そのために損傷を受けるのです。約７パ
ーセントの神経枝が影響を受けます。
単なる不愉快から耐え難い苦痛まで
触覚神経が損傷を受けると神経生理学的結果として、肌の一部分が漠然
としびれを感じたりします。その部分の皮膚は、灼熱感（焼けつくよう
に熱い感覚）が起こったり、あるいは痛みを伴う冷たいあるいは凍結し
た感覚がしたりすることもあります。この不愉快な感覚は、はじめは断
続的ですが、次第に絶え間なく続くようになります。しかも熱い冷たい
という感覚は、温度の上下とは全く無関係なのです。灼熱感は痛みに深
く関係しており、＜ナイフで刺されるような痛み＞、＜叫びたくなるよ
うな痛み＞、＜ピストルで撃たれるような痛み＞、あるいは＜狂ったよ
うな痛み＞と表現されることもあります。この違った表現は地方や国に
よって違うようですが、同じ症状、いわゆる灼熱感のことを表現します
。この自発性神経痛は、活動内容や安静するしないに限らず、いつでも
どこでも現れます。しかし、神経可塑性（神経回路形成）のメカニズム
により、上記された神経生理学的損傷を再編成し、痛みをやわらげるこ
とが可能なのです。
過敏になり、短気で怒りっぽくなる。『まるで自分自身を見失ったよう
だ』
毎晩痛みで眠れずにいると、他人とうまく交流できなくなってしまいま
す。引っ込み思案になり、寛大性を失い、徐々に痛みに侵略され、あな
た自身にとっても、また周囲の人にとっても耐えがたくなってしまいま
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す。痛みとは肉体的かつ感情的経験なのです。それが非常に激しい神経
痛を患っている場合はさらなることなのです。
常識とは反対
神経因性疼痛を患う三分の一の患者さんは別の痛みにも悩まされていま
す。 アロディニア（あるいは異痛症）と呼ばれるもので、それは矛盾し
て一見＜非論理的＞、パラドックスした症状です。アロディニアは、通
常では疼痛をもたらさない刺激、例えばシャワーや洋服など、すべての
スキンコンタクト（それが愛情に溢れたものでさえ）が、痛く感じられ
る感覚異常のことなのです。ある刺激が、人によっては釘が打たれたよ
うな痛みを感じさせ、別の人には高熱の鉄を皮膚に突きつけたような灼
熱感をおぼえさせます。
この痛みは邪悪で、耐え切れる刺激を受けた後、痛みがあちこち
に広がり何時間も続きます。 そのため治療の第一原則は、パラドックス
の起源である末梢・中枢神経における感作をリバースさせるために、ス
キンコンタクトを最小限に抑えることなのです。
責任は体性神経系にある
私たちの神経系は皮膚のセンサーから脳まで拡張しています。アロディ
ニアに患う人の場合、特に顔の額の深く後ろの方に存在している脳の島
皮質は、触覚を痛みだと間違って解釈してしまうのです。しかし適切な
リハビリテーションによってこの間違った解釈を正しいものに変えるこ
とができるのです。

自発神経因性疼痛(Freund, 2009)

触覚神経因性疼痛(Quintal et al., 2013)

浜崎登紀子（作業療法士、修士、博士候補）によって日本語に翻訳
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Responsable du Département de la méthode
(Avril 2012 – mars 2017)
Isabelle QUINTAL, RSDC®

En juin 2010, j’ai eu l’insigne honneur d’être invité au Congrès de l’IFSHT, la
fédération internationale des sociétés nationales de rééducation de la main, à Orlando
en Floride. J’y ai rencontré trois Canadiennes :
 Tara Packham, qui entre-temps est devenue CSTP® - la première RSDC® en
anglais – puis PhD en écrivant sa thèse sur la méthode à la McMaster University ;


Eva Létourneau, qui entre-temps est devenue RSDC®, puis son titre en poche a
déménagé du Québec en Suisse pour y travailler plusieurs années et enseigner la
méthode (Bruxelles, Bordeaux, Fribourg, Montréal, Bangalore, Amsterdam) ;



Isabelle Quintal, qui a aussi déménagé du Québec à Fribourg, est devenue
RSDC®, a écrit en tant que première auteure un article pour l’Encyclopédie
Médico-Chirurgicale (EMC), puis est devenue webmaster de notre Forum de
formation permanente.
A son retour à Montréal, elle est devenue responsable du département (DPT) de la
méthode. Ce DPT fait un travail colossal. Il publie les Manuels et les Atlas de la
méthode. Après cinq ans, Isabelle quitte le déartement de la méthode, mais
poursuit ses activités d’enseignante à l’Université de Montréal et pour le RRSD, de
recherche, de conférencière et de rééducatrice. Notre communauté de pratique lui
doit énormément. Malgré ses nombreux projets en cours, elle demeure une
partenaire clé et restera co-auteure des 4e éditions.
Pour l’enthousiasme partagé, ta rigueur et ton rire légendaire, je ne peux te dire,
comme à l’accoutumée, que trois choses :
M E R C I,
M E R C I et
M E R C I.
Claude Spicher
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Somatosensory Therapists of Pain
in the World
z

To MD
To patient

To neuroscientist
To therapist

In 1992, the first communication about somatosensory rehabilitation of pain was done at the
occasion of the 1st Congress of the swiss society for hand therapy. In 2001, this method was
taught for the first time. On May 25th 2017, 1143 therapists, surgeons and medical doctors
have been trained to somatosensory rehabilitation of neuropathic pain.

≥ 300

≥ 100

< 100

1

France

402

18

Austria

3

2

Switzerland : French speaking

216

19

Italy

2

3

Canada : French speaking

209

20

Roumania

2

4

Switzerland : German speaking

119

21

Egypt

2

5

The Netherlands

36

22

Denmark

2

6

Belgium

32

23

Israel

2

7

Switzerland : Italian speaking

19

24

South Africa

1

8

Canada : English speaking

18

25

Czech Republic

1

9

India

17

26

Australia

1

10

Réunion Island

17

27

Argentina

1

11

Luxemburg

8

28

United-Kingdom

2

12

Germany

8

29

USA

1

13

Spain

7

30

Brazil

14

Portugal

4

31

Syria

1
1

15

Greece

3

32

Japan

1

16

Finland

3

17

Turkey

3

TOTAL

98

1143

e-News Somatosens Rehab, 14(2)

Continuous Education – Formation continue
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.

Planification 2017
En projet pour 2018
Planification 2018
Planification 2019

Bordeaux IAM
Depuis 2014

Bordeaux IAM
Depuis 2014
Montpellier EPE - ANFE
Depuis 2005

Bruxelles Erasme
Depuis 2008
Montréal, ITHQ
Depuis 2009

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

2e w-e
3e w-e

4e w-e

J1, J2, J3 & J4
J5, J6, J7 & J8
J1, J2, J3 & J4

Montréal, ITHQ

J5, J6, J7 & J8

Depuis 2009

99

2 jours
Observations de patients et
théorie à Fribourg (Suisse)
RRSD et ANFE

Jours
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques
Formation de 8 jours sur 2 ans
115e cours
Depuis 2005 à MONTPELLIER
1ère PARTIE
J1, J2, J3 & J4
Dates : 12 - 15 mars 2018

Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II
Formateurs
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC®
Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM,
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie
Lieu
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France
Info
ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques (3e édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, Paris : Sauramps
Médical, 387 pages.
Spicher, C., Buchet, N., 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117e cours
Depuis 2008 à BRUXELLES
2e PARTIE
J5, J6, J7 & J8

Dates : 13 - 16 novembre 2018

Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques
Equivalence accordée pour un Module 3
Formateur
Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, rééducateur de
la main re-certifié SSRM, ergothérapeute
Lieu
Hôtel Erasme, Bruxelles, Belgique
Info
info@neuropain.ch - 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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RSDC® Rééducateur Sensitif de la Douleur Certifié

14e promotion

Formation continue de 4 week-ends sur 2 ans à
Bordeaux et Grenoble (cf. ci-dessous)*

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques
J3 & J4 : Des neurosciences à l’élaboration d’un plan de traitement & Anatomie clinique
des territoires cutanés du membre supérieur
Dates: samedi 14 – dimanche 15 octobre 2017
Prérequis pour J3 & J4 : Avoir suivit un cours de base à Bordeaux en 2015 (J1 & J2), à
Grenoble (J1 & J2), à Bruxelles, à Montpellier, à Fribourg ou à Montréal.
Formateur : Claude Spicher, rééducateur de la main re-certifié de la Société Suisse de
Rééducation de la Main, collaborateur scientifique universitaire, ergothérapeute de formation.
Puis en 2018, Analyse de pratiques, Complications douloureuses, Gestion du lien thérapeutique.
Public : Kinésithérapeute, thérapeute de la main, ergothérapeute,
médecin généraliste et de toute spécialité
Lieu : Institut Aquitain de la Main (Bordeaux)
Info : srouzaud@institut-aquitain-main.com

* L’inscription se fait w-e par w-e ; il y a donc la possibilité de suivre qu’une partie de la formation.
La certification pour le titre de RSDC® est souhaitée, mais facultative.
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114th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain
http://www.neuropain.ch/education
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain
18–21 Sept. 2017 2nd PART Neuropain Rehab (Day 5 to Day 8)
with
Rebekah Della Casa CSTP® & Claude. J Spicher
Place

Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland)
Observation of four live treatments

115th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain
http://www.neuropain.ch/education
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain
13–16 Nov 2017

1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4)
with
Eva Létourneau CSTP® & Claude. J Spicher

Place

Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland)
Observation of three live treatments
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques
Formation modulaie de 8 jours sur 2 ans
115e cours
Depuis 2005 à MONTPELLIER
1ère PARTIE
J1, J2, J3 & J4
Dates : 12 - 15 mars 2018

Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II
Formateurs
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC®
Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM,
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie
Lieu
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France
Info
ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques (3e édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, Paris : Sauramps
Médical, 387 pages.
Spicher, C., Buchet, N., 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117e cours
Depuis 2008 à BRUXELLES
2e PARTIE
J5, J6, J7 & J8

Dates : 13 - 16 novembre 2018

Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques
Equivalence accordée pour un Module 3
Formateur
Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, rééducateur de
la main re-certifié SSRM, ergothérapeute
Lieu
Hôtel Erasme, Bruxelles, Belgique
Info
info@neuropain.ch - 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 qui a fait ses preuves avec un niveau 2b d’évidence
119e cours
Depuis 2009 au QUÉBEC
1ère PARTIE
J1, J2, J3 & J4
Dates : mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 & samedi 15 septembre
2018
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II

Formateurs
Eva Létourneau, BSc erg., Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université de
Sherbrooke, RSDC®
Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM,
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie
Lieu
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
3535, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1
Info
info@neuropain.ch
Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques (3e édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, Paris : Sauramps
Médical, 387 pages.
Spicher, C., Buchet, N., 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130e 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, Lieu & Info
Comme ci-desus, pour la 1ère partie
Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre :
RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée
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