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Sibele de Andrade Melo KNAUT, PhD, pht1 
 

Who has never suffered from pain? It does not matter if this pain was physical or emotional. 
Oh God, and how difficult it is to describe it! Many times the people around us do not seem to 
understand the extent of our pain. And this is legitamate. Each one interprets his/her pain 
according to his/her own threshold of pain, but also, in relation to previous experiences of pain. 
These experiences are either from situations we have lived ourselves or from the observation 
of the suffering of others. 

 
Can you imagine being accompanied by pain day and night, for months, years? Its intensity 
changes, sometimes milder, sometimes unbearable. If it is not the case, feel happy, because the 
prevalence of chronic pain has been considerably increasing in the world. Studies show that 
around 19% of Europeans1 and 31% of Americans2 are suffering from chronic pain. 

 
In the last decades, there has been a great reduction in mortality and a consequent increase in 
survival and morbidity (prevalence of the disease) in the world. The National Academy of 
Sciences report predicts pain prevalence will rise as chronic illnesses increase3. Neuropathic 
and orthopedic pain is expected to rise dramatically due to the increasing prevalence of diabetes 
and obesity4. 

 
All over the world, millions of people with chronic pain suffer from the lack of proper and 
effective treatment. Difficulties in diagnosis and evaluation are some related problems. Again, 
these problems are linked to the complexity of chronic pain associated with environmental 
and personal factors. 
 
Existing diagnostic approaches typically fail to incorporate available knowledge regarding the 
biopsychosocial mechanisms contributing to pain conditions. Thus, classic indicators of health 
status, such as specific cause mortality rates and morbidity indicators, have become insufficient 
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to assess the welfare, health status and service needs as they do not exactly reflect health and 
morbidity. For this reason, in 2001, the World Health Organization created the International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The ICF reflects a new philosophy 
that shifts the focus from the consequences of the disease to the functionality as an important 
component of health. It integrates the biopsychosocial model to classify health and health-
related domains. As the functioning and disability of an individual occurs in a context, ICF also 
includes a list of environmental factors that can be considered as facilitators or barriers5. 

 
The functional diagnosis is one of the main competencies of the Physiotherapists. For this 
reason, in addition to the individual's signs and symptoms, the search for an ideal diagnosis 
should include data about which changes in body functions and structures induce the limitation 
of functional activities and restriction of social participation. Physiotherapy is the science that 
studies, diagnoses, prevents and recovers individuals with functional movement disorders. A 
well-conducted clinical-functional assessment can provide a valid explanation of the signs and 
symptoms in order to guide the best treatment strategies, to give a more accurate prognosis and 
to monitor the progress of the individual in terms of the treatment received6. 

 
Setting goals with respect to activity limitations and participation restrictions is also 
recommended, besides it can also be set in terms of impairment. Goals should be specific, 
measurable, attainable, realistic and time-bound. Once goals are defined, it is necessary to 
identify the key impairments or disabilities that are preventing the achievement of goals. Pain 
is often the main key and focus of physiotherapeutic intervention, at least while this pain is 
leading to functional limitation. Movements that generate pain should be avoided and the cause 
of pain should be treated. The movements must be carried out within the tolerance of the 
individual and according to each situation. Don't poke the bear! If it is already hurting, why do 
exercises and activities that generate more pain? Sometimes the cause is a mismatch of sensory 
information with the central nervous system. We should not forget the changes that chronic 
pain causes in the peripheral and central nervous system – peripheral and central sensitization. 
With regard to these phenomena already identified in chronic pain, why not focus on increasing 
the responsiveness of nociceptive neurons in the central nervous system to their normal afferent 
or sub-threshold input? 

 
Currently the most commonly used measures in Physiotherapy treating patients with chronic 
pain are acupuncture therapy, manual therapy (e.g. osteopathic and chiropractic manipulation), 
therapeutic exercises, somatosensory rehabilitation and, more recently in many countries 
(Canada, Brazil, etc.) transcranial direct current stimulation (tDCS) and repetitive transcranial 
magnetic stimulation (rTMS)7-24. Which of these treatments is best? Until today there is no 
evidence that a treatment is much better than any other treatment in relation to chronic pain. 
The causes of chronic pain are diverse and personal and environmental factors directly 
influence the intensity and behavior of chronic pain. In addition, patients' personal preferences 
are also related to the success of physiotherapeutic intervention. Thus, the current trend is to 
implement in clinical practice, the real concept of evidence-based physiotherapy, which 
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includes integrating the best available research, clinical experience, and patient values and 
circumstances related to patient management and practice management. 
 
Among the interventions mentioned above, the Somatosensory Rehabilitation is gaining more 
and more my attention and trust. It involves a standardized method of evaluation and 
conservative treatment of painful disorders of cutaneous vibrotactile sensation16. After 17 years 
of studies and clinical application, the somatosensory stimulations (tactile and vibratory), 
respecting the cutaneous territories25, seems to increase the pain threshold by reducing spinal, 
supra-spinal and cortical sensitization17. With many non-peer-reviewed publications and the 
high success rate, this method should gain the attention of researchers to confirm its 
effectiveness. 

 
Another physiotherapeutic intervention for chronic pain that has been gaining the attention of 
researchers and clinicians around the world, is the use of non-invasive brain stimulation. The 
possibility of modulating cortical activities by tDCS or rTMS may be valuable therapeutic 
approaches26. In fact, the use of transcranial stimulation with sufficient current flow to achieve 
physiological and functional effects is not a new approach. In 1964, Bindman and colleagues27 
demonstrated an alteration in neural activity and cortical excitability in anesthetized rats by the 
application of tDCS on the sensorimotor cortex. Recent studies revealed that the use of tDCS 
or rTMS is probably or possibly effective to reduce pain or to improve the efficacy of 
conventional medical treatment for chronic pain patients26-30. 

 
Most studies target transcranial stimulation to the primary motor cortex (M1), mainly 
contralateral to the pain side25,29. The potential mechanisms supporting this type of application 
includes the controls related to excitation of horizontal fibers, modulation of deeper and remote 
brain structures, and the mediation of various neurotransmitters that are involved in pain 
relief31,32. Another application that has been used, is the stimulation of the premotor 
cortex/dorsolateral prefrontal cortex. With this last application, changes in pain perception and 
analgesic effects in neuropathic pain after a traumatic spinal cord injury have been 
demonstrated33. The analgesic mechanisms of transcranial stimulation to the premotor 
cortex/dorsolateral prefrontal cortex seem not to be the same as those of M1 stimulation and 
may include top-down modulation of the medial spinal thalamic system with a preferential 
effect in the affective and evaluative aspects of pain34,35,36. Since almost all tissues and cells 
are sensitive to electrical fields, it is possible that transcranial stimulation may cause changes 
in non-neuronal tissues in the brain, including endothelial cells, lymphocytes, or glial cells37. 

 
More recently, the application of transcranial stimulation on somatosensory cortex have been 
investigated38,39. Folmli et al.39 applied the tDCS over the somatosensory cortex contralateral 
to hand dominance aiming to investigate the effects of this stimulation on vibrotactile detection 
thresholds (VDT). Twenty minutes of 1mA tDCS, during 5 days was responsible for a linear 
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improvement of dominant hand high frequency (200 Hz) VDT. Although the studies that use 
transcranial stimulation of the somatosensory cortex are rather scarce, they are particularly 
interesting for the treatment of chronic pain, especially for neuropathic pain. If we take into 
account basic concepts that (1) neuropathic pain, by definition, originates from some form of 
injury to the nervous system, (2) somatosensory changes, including tactile hypoesthesia and 
mechanical allodynia, cause pain, and (3) altered somatosensory perception of all the signs of 
this area, such as pain can be explained by peripheral sensitization and central sensitization, we 
can postulate that the modulation of the somatosensory cortex by transcranial stimulation may 
be a complementary treatment for neuropathic pain. Thus, it would be very interesting to 
investigate the effects of stimulation of somatosensory cortex with tDCS or rTMS, as a direct 
modulation of central sensitization in complement to peripheral somatosensory rehabilitation. 

 

Physiotherapy is extremely important for individuals with chronic pain. Physiotherapists should 
understand the mechanisms of pain, perform a well-standardized assessment to have a 
functional diagnosis that takes into account the patient's personal and environmental factors, 
and has a continuing education to be updated with new strategies and knowledge for pain relief. 
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« Aujourd’hui : 

Plus nous sommes dans la présence – dans cette attention paradoxalement 

aiguë et flottante à la fois –, plus nous sommes vivants et plus le passé et 

l’avenir convergent dans l’instant et lui confèrent cette densité saisissante. 

Car, loin de me retenir en arrière, le passé est au contraire cette force dans 

le dos qui me protège et me donne la force de m’élancer. 

 

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

humanité dont chacun porte en soi les générations précédentes et les 

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

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

Paris : Albin Michel. 
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Attention paradoxalement aiguë et flottante 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
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Pierre SPRUMONT, MD, PhD2 

 
Nearly all descriptions of peripheral nerves follow the tree comparison: cranial 
and spinal nerves arise from root(s) (radix/radices), divide into trunk(s) 
(truncus/trunci) and part(s) (pars/partes), and/or bundles (fasciculi), and reach 
their terminal goal as branch(es) (ramus/rami). This tree model accurately takes 
account of the various ramifications of nerves, and its use is generalised. 
 

However, although all motor nerve impulses follow this outward (centrifugal, 
efferent) path within the peripheral nervous system to reach their effector, this is 
obviously not the case for the sensory impulses, which originate from the sensory 
receptors and run inwards (centripetal, afferent) along their nerve fibres to be 
processed in the central nervous system. Skin and mucosae are the major sources 
feeding these impulses. Of course, nearly all neuronal fibres are uni-directional, 
but mixed nerves carry uni-directional neuronal fibres of both the afferent and 
efferent types. "Nerve endings" diverge to their peripheral targets or converge 
from their peripheral origins, and only their terminal branches are made of either 
motor or sensory fibres. Of course, there are numerous peripheral nerves that only 
contain motor or sensory fibres; they obviously constitute the motor or sensory 
nerves. In fact, nerves generally are two-directional pathways. 
 

To speak of "Nervous distribution area" of a mixed nerve partly is a misnomer, as 
its sensory component originates from unevenly dispersed different sensory 
corpuscles and "free sensory endings". Theoretically, only motor endings should 
be said to be distributed. The common term "Nerve endings" in reality means 
"Neuronal endings" and does not imply that the ramified distal extremity of a 
neuron is motor or sensory. 
 
                                                 
2 Anatomy-Faculty of Science and Medicine, University of Fribourg, Route Albert-Gockel 1, 
CH-1700 Fribourg, Switzerland Pierre.Sprumont@unifr.ch 
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Thus, it would be sensible to define the cutaneous territory from which originate 
all afferent impulses going to a branch or to the trunk of a given cranial or spinal 
nerve as being its "Territory of cutaneous origin" rather its "Territory of cutaneous 
distribution". Dermatomes are not supplied by somatosensory neurons but feeding 
them with action potentials. 
 

2017 (3e edition) - format 21 x 27 cm) 
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Packham, T., Spicher, C.J., MacDermid, J.C., Michlovitz, S. & Buckley, D.N. (2018) 
Somatosensory rehabilitation for allodynia in CRPS of the upper limb: a cohort study. J Hand 
Ther, 31(1), 10-19. 

 
“A new treatment protocol was used in an uncontrolled consecutive cohort with long-standing 
CRPS associated allodynia, consisting of 48 individuals. The treatment protocol was based on 
somatosensory rehabilitation (SSR) during mean 81 days that focus on; 1) minimizing 
evocation of pain by temporarily limiting touch of the painful zone, 2) short frequent sessions 
of distant vibrotactile stimulation using rabbit fur or fleece, and 3) application of therapeutic 
vibration in the same areas but in longer session and with a vibrating equipment. To avoid 
painful stimuli an occupational therapist assisted to identify sources of evoked pain and helped 
to develop strategies to avoid stimulation and provocative tasks until resolution of the 
allodynia.” Prof. Birgitta ROSÉN, PhD, OT 

 

“The most common form of therapy currently for allodynia is desensitization, in which a variety 
of sensory stimuli are used in the affected area with a goal of creating better sensory 
accommodation, and thus a higher pain threshold. Stress loading of the affected area, with 
gradually increasing loading of the affected skin, is another form of desensitization. While these 
techniques can be effective in some patients, many patients remain severely affected. Another 
type of treatment for allodynia, somatosensory rehabilitation is based on a related but 
anatomically different concept; to flood stimuli into the affected nerve trunk, not by stimulating 
the affected area and nerve branch directly, but rather by stimulating another, more proximal 
and unaffected branch, with both tactile and vibratory stimuli, with the goal of reducing the 
allodynia by indirect rather than direct treatment of the affected area.” Peter C AMADIO, MD 

 

“A statistically significant improvement in pain was found. Of those clients that completed 
their treatment, 56% had complete resolution of their allodynia. The results of this study provide 
preliminary evidence of the effectiveness of this particular somatosensory rehabilitation 
method.” Barbara SHANKLAND, MSc, OT 
 
“The somatosensory rehabilitation program used in this study showed a large effect size in this 
sample of patients with upper extremity CRPS.” Christine B. NOVAK, PhD, PT 

 
“Nevertheless, this study demonstrates that allodynography, the rainbow pain scale and the 
McGill Pain Questionnaire are so far the only test parameters to try to objectively evaluate 
allodynia and its treatment by somatosensory rehabiliation.” 
Prof. Dr. med. Esther VOEGELIN, MD  

 

ON THE WEB in OPEN-ACCESS 
http://www.jhandtherapy.org/article/S0894-1130(17)30039-X/pdf 
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Prof Dr Ali KITIS, PhD, CSTP®, pht3 

 
https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/20621 

 
TITLE: COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME: ADVANCING REHABILITATION 

THROUGH BETTER EVALUATION AND TREATMENT 

AUTHOR: Tara Packham, PhD, OT Reg(Ont) 

SUPERVISOR: Dr Joy C. MacDermid 

UNIVERSITY: McMaster University 

 

General Comments 

This study have conducted a series of 4 studies addressing various aspects of CRPS assessment 

and the somatosensory rehabilitation method: a) a cognitive debriefing study for content 

validation of the Patient-Reported Hamilton Inventory for CRPS; b) English translation and 

cultural validation of the Radboud Evaluation of Sensitivity; c) a retrospective cohort study of 

the effectiveness of somatosensory rehabilitation for allodynia in the upper limb; and d) a pilot 

study of the somatosensory rehabilitation method to consider the measurement properties of the 

embedded evaluation tools of allodynography and the rainbow pain scale, and to provide 

estimates for future controlled trials of effectiveness. This thesis have valuable and 

comprehensive objective targeted on advance the assessment and rehabilitation treatment 

options for the management of complex regional pain syndrome. 

 

First chapter of thesis had described the use of cognitive interviews to examine content validity 

of a condition-specific patient-reported outcome currently under development for complex 

regional pain syndrome (CRPS). Item-total correlations were calculated for the proposed 
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READ FOR YOU 
Commentary on the doctoral thesis by  @TaraLPackham 

 
To MD                     To neuroscientist 
To patient                            To therapist 

 

https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/20621
mailto:alikitis@pau.edu.tr


#NeuroPainRehab                                                                    #eNewsSomatosens 2018 15(2) 

55 
 

subscales, and scores plotted to consider floor/ceiling effects. The symptoms, daily function, 

and coping/social impact scales of this iteration of the Patient-Reported Hamilton Inventory for 

CRPS demonstrated good correlations (Cronbach’s alpha 0.73-0.86); while there appeared to 

be a severity bias, no frank floor/ceiling effects were noted. This study builds a foundation for 

continuing development and evaluation of the measurement properties of the Patient-Reported 

Hamilton Inventory for CRPS, including reliability, convergent and divergent validity, and 

responsiveness. 

 

The purpose of second study was to translate into English and culturally validate the Radboud 

Evaluation of Sensitivity for the North American context. The Radboud Evaluation of 

Sensitivity was developed in the Netherlands for patient-reported evaluation of hand sensitivity 

in complex regional pain syndrome. In conclusion, this study had successfully cross-culturally 

translated the patient-reported Radboud Evaluation of Sensitivity and found the Radboud 

Evaluation of Sensitivity-English version had excellent test-retest reliability. The RES-E have 

had also demonstrated to be moderately to strongly related to patient-reported pain and 

disability in the hand and the wrist, and represented a different impairment construct than grip 

strength. Also, they have noted that The RES-E appears to be a reliable tool for the self-reported 

evaluation of sensory alterations in the hand, including both hypo and hyperesthesia. But, there 

is not any data regarding validity and responsibility of this assessment. 

 

The purpose of third study was to examine the effectiveness of somatosensory rehabilitation 

for reducing allodynia in persons with CRPS of one upper limb in a retrospective consecutive 

cohort of patients. This retrospective study was based on a chart review conducted at a single 

centre [the Somatosensory Rehabilitation Centre] in Fribourg, Switzerland by an independent 

investigator. All files of clients who were no longer receiving treatment at the Centre were 

reviewed, from its opening in July 2004, to August 2015. Clients were referred by a medical 

doctor, and assessments and treatments followed a detailed clinical protocol. Clients attended 

a weekly treatment session and were seen on alternate weeks by two occupational therapists 

trained in the SRM. This retrospective, uncontrolled cohort study has generated preliminary 

evidence for the effectiveness of the somatosensory rehabilitation method, and some 

hypothesized relationships of the supporting constructs. Somatosensory rehabilitation is a 

method of assessment and treatment specifically intended to address the sensory aspects of 

neuropathic pain, including the allodynia frequently seen in CRPS. 
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The purpose of fourth study was to conduct a pilot study on the effectiveness of a 

somatosensory rehabilitation protocol for persons with allodynia resulting from CRPS or PNI 

and to commence concurrent investigation of the measurement properties of the related 

assessment tools. This prospective study was conducted at the outpatient Hand Therapy Clinic 

at a regional trauma centre and teaching hospital in Hamilton, Ontario: data reported herein was 

collected between September 2014 and May 2016. In conclusion, the researchers have noted 

that the somatosensory rehabilitation method for the assessment and treatment of allodynia after 

CRPS requires more study before it can be endorsed for widespread implementation into 

clinical practice. The results have presented in this pilot work can inform the rigor and scope 

of those investigations. They offer future studies of somatosensory rehabilitation should strive 

for increased rigor by monitoring adherence and controlling for co-interventions. 

 

Summary 

The main objectives of the work have been fulfilled, as shown through the evaluation sections 

in the different contributions, and in the overall sections. The methodology used in the thesis is 

considered appropriate. In particular all the contributions are well founded on somatosensory 

rehabilitation, and are proven through exhaustive evaluation and, more important, through 

actual implementation. The thesis satisfies the conditions of a creative scientific work, as is 

shown through the publications of some of its results in peer-reviewed conferences of 

significant impact in the embedded somatosensory rehabilitation. 
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Claude Spicher4 
 

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

HJ LIM –임현정 
 

Lorsque j’ai été enseigné aux subtilités qui distinguent l’indépendance de 
l’autonomie (Fig. 1), j’ai eu de grandes difficultés à me représenter ce que pouvait 
signifier avoir ses propres normes. Issu d’une éducation de la haute bourgeoisie 
bernoise très stricte5, le respect de très nombreuses règles avait envahi une bonne 
partie du quotidien de mon enfance, à commencer par ne pas contre-dire le père. 
 
 
  
 Dépendant, autonome 
 (x2, y2) 
 
 
 
 
 Indépendant, hétéronome 
 (x1, y1) 

 
 

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

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

                                                 
4 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du corps 
humain, Clinique Générale, Rue Hans-Geiler 6, CH-1700 Fribourg (Suisse) 
claude.spicher@neuropain.ch   @claudejspicher 
5 Si mon arrière-grand-père avait pris un billet sur le Titanic, il aurait été en première classe. 
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opinion. Cependant, prendre le contre-pied de la doxa bien pensante relève vite 
de la pensée subversive. Enoncer que l’allodynie mécanique statique est une 
hypo-esthésie paradoxalement douloureuse au toucher (Spicher et al., 2008a, 
2008b) s’apparente vite à de la dissidence, serait même passible du bûcher. « C’est 
difficile de dire « non » quand on s’oppose au plus grand nombre. C’est dangereux aussi 
puisqu’on se retrouve dans la situation du transgresseur. En disant que la terre est ronde, alors 
qu’on voit bien qu’elle est plate, on se met à la place d’un déviant, un anormal presque. Quand 
cette déduction s’oppose aux Écritures, l’affirmation est blasphématoire. Celui qui pense ainsi 
mérite le bûcher. » (Cyrulnik, 2016) 
 

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

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

Système heuristique (1) 
Croyances, valeurs 

Système d’inhibition (2) 
Résistance cognitive 

Système algorithmique (3) 
Raisonnement logique 

 

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

 
 

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

 
 

Figure 4 : En 1989, sur la place Tian’anmen à Pékin. 
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Lanza Dela Vasto (1951), que Gandhi appelait « Shantidas », c'est-à-dire 
Serviteur de paix, avait montré que le cœur de la violence consiste à vouloir 
défendre la propriété privée, le patrimoine légué par héritage, voire par filiation 
génétique. Au contraire, la force pour apaiser les conflits s’alimente dans la 
connaissance de soi, la recherche de ce qui est véritablement notre essence, car, il 
faut le reconnaître, trop souvent nous nous méconnaissons. 
 
Sans craindre les conséquences 
La liberté rime avec dignité. Un jour, une heure, un instant, l’intolérable n’est 
juste plus possible : une évidence comme un souffle ténu vous murmure à l’oreille 
que : « ça suffit ». Le sacrifice, la recherche incessante de reconnaissance, être 
corvéable à merci, finit par devenir une auto-maltraitance qui s’originerait dans la 
brutalité avec laquelle nous cohabitons avec nous-mêmes. 
 
« S’aimer n’est pas niais. C’est avoir le courage de sortir de notre prison d’usures, d’habitudes, 
d’injonctions. C’est trouver, au fond de soi, la capacité de dire non, un vrai non, quand je prends 
conscience que ce que l’on me demande est inacceptable et que ce que je ressens est juste : je 
m’aime assez pour me faire confiance, je sais que je ne peux pas aller au-delà, par amour pour 
moi (…). Le courage, à l’inverse de la lâcheté, est un acte profondément narcissique : se faire 
confiance, croire davantage à ce que nous dit notre conscience que ce qu’affirment les discours 
dominants. » (Midal, 2017) 
 
Ce regard bienveillant nous permet dès maintenant – et non demain – de nous 
regarder en toute liberté dans un miroir, afin de nous déployer sur le chemin 
escarpé de l’autonomie. 
 
Remerciements : L’auteur ressent et exprime ici une immense gratitude envers 
toutes les personnes qui, tout au long de ces décennies, ont permis l’émergence 
de ce texte, version après version – au moment capital et habituel où l’auteur n’a 
plus envie de se relire. « Si en ces temps obscures, écrire à contre-nuit était respiration 
profonde, assentiment de la vie à la vie ? » Gilbert Baudry 
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Marylène Dufort6, Claude Spicher7 & David Le Breton8 
 

Liminaire 
La base de cet article est tirée de : TENIR. Douleur chronique et réinvention de 
soi aux Editions Métailié. Selon le principe de cette rubrique, il sera repris pendant 
une année par des auteurs différents avec l’accord final – ou non – des auteurs 
précédents. 

 

L’individu en proie à la douleur chronique souffre, mais il est aussi en souffrance 
comme on dit d’une lettre qui n’a jamais atteint son destinataire, il est en 
suspension, en attente, provisoirement sans destination. Immergé dans sa 
situation liminaire, il n’est plus ici ni ailleurs, ni d’ici ni d’ailleurs, ni chair ni 
poisson, il est marqué d’altérité, écartelé entre des repères qui ne s’appliquent pas 
à sa personne et qui retentissent sur son sentiment d’identité. 
 

« La douleur est un sacré sauvage. Pourquoi un sacré ? Parce qu’en forçant l’individu à 
l’épreuve de la transcendance, elle le projette hors de lui-même, le révèle à des ressources 
propres dont il ignorait l’existence. Et sauvage parce qu’elle le fait en brisant son identité. 
Elle ne lui laisse pas le choix. Elle est l’épreuve du feu où le risque de brûlure est grand. » 
(Le Breton, 1995) 
 

Cette douleur désoriente, fait peur, écrase, met en morceaux. Elle fait craindre le 
pire, résigne, s’empare des moindres parcelles d’espoir rencontrées lorsqu’elle 
envahit les vies. Si l’individu ne parvient pas à contrôler la douleur, il risque d’être 
anéanti, car elle n’aura aucune pitié, aucun sentiment, aucun pardon. En revanche, 
si l’individu trouve en lui la force de l’affronter, elle commencera à se retirer peu 
à peu, telle la marée.   

                                                 
6 RSDC®, BSc erg., 431, Bd Adolphe Chapleau; suite 101 ; J6Z 1H9 Bois-des-Filion (Qc), 
Canada info@cliniquephysioergo.com 
7 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du corps 
humain, Clinique Générale, Fribourg (Suisse) et Collaborateur scientifique, Unité de 
physiologie, Faculté de science et de médecine, Université de Fribourg 
8 Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de 
France et de l’Institut des études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS : University of 
Strasbourg Institute for Advanced Studies). 

 

EBAUCHE DE SYNTHESE 
Reverse engineering process 

 

Liminalité des expériences de la douleur 
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La question ici est de tenter de comprendre comment se brise, puis se re-construit, 
tant bien que mal, cette identité. Victor Turner (2008, [1969]) a étudié le 
processus des rituels de passage de certaines communautés9 i.e. les Ndembu en 
Zambie. Il a notamment étendu son analyse aux communautés hippies. Il distingue 
trois phases dans ces rituels : 

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

 
Il est intéressant de noter que ces phases s’apparentent au processus de deuil de 
perte d’intégrité corporelle (Simonet, 1993, 1994) qui se termine par la phase de 
ré-investissement lorsque le patient commence à pouvoir entrer en ré-éducation. 
 
Cependant, n’anticipons pas et commençons par la description de la liminalité (de 
limen : qui signifie en latin le seuil10) selon la méthode d’anthropologie structurale 
(Lévi-Strauss, 1964). L’ethnologue français Claude Levi-Strauss a proposé de 
décrire des catégories empiriques en énonçant des doubles contraires : le cru et 
le cuit, le frais et le pourri, le mouillé et le brûlé, etc. La fécondité de ces 
antinomies est bien connue lorsque nous demandons à une personne trahie quel 
est le contraire de l’amour ; la réponse n’étant bien sûr pas la haine qui l’habite, 
mais l’indifférence. Autrement dit, la perspective du double contraire amour-
indifférence permet de quitter le plus-que-présent ; du moins pour un instant. 
 
Turner (2008 [1969]) décrit la phase de liminalité par vingt-cinq doubles 
contraires dont voici neuf exemples (Tableau I) : 

 
transition & état 

totalité & partialité 
égalité & inégalité 

anonymat & système de nomenclature 
absence de rang & distinction de rang 

totale obéissance & obéissance à son supérieur 
humilité & prise de position 

silence & parole 
simplicité & complexité 

 
Tableau I : la phase de liminalité – entre séparation et réagrégation – décrite par 
neuf doubles contraires (d’après Turner, 2008). 

 
Dans le processus de perte d’intégrité corporelle, il est fécond de comprendre que 
cette transition entre deux états comprend une phase d’errance et de flottement 
                                                 
9 Il préfère cependant le terme latin communitas à community. 
10 En théologie, le préambule qui introduit le contexte est nommé : liminaire. 
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(Simonet, 1993, 1994) où il est si difficile de trouver un accordage entre le patient 
qui flotte et le thérapeute qui se situe dans une autre temporalité, voire même dans 
un autre espace. Une métaphore de ce passage d’un état à un autre, tout en passant 
par une phase de brouillard, est la mitose. La division cellulaire passe par des 
étapes. Cependant, la phase entre l’état d’une cellule à sa réagrégation en deux 
cellules passe par une phase de transition nébulleuse qui ne peut être observée. 
 
La liminalité est toujours ambigüe pour le lien social, pour l’individu concerné 
également, car il devient de ce fait vulnérable. Il ne possède plus de modèles 
auxquels s’identifier, il traverse une période où il manque de prise sur le lien social 
hormis à travers la douleur qui devient la seule médiation. 
 
Le patient douloureux chronique pourrait être vu tel un funambule. Suspendu à 
travers le temps, habité par un vide, s’accrochant pas à pas à la vie, isolé, n’ayant 
en tête que le souffle du dernier espoir pour atteindre l’autre rive, l’autre monde 
qui l’attend. 
 
Dans les situations de douleur, plus encore quand celle-ci se chronicise, l’individu 
décroche du lien social ordinaire, se défait de ses responsabilités, il entre dans la 
liminalité, c’est-à-dire l’insaisissable du sens, et le lien social ne sait plus 
comment le définir et le saisir. Il n’est plus la personne qu’il était, ni celle qu’il 
serait s’il était soulagé de ses maux, il ne se reconnaît plus, il est encore dans les 
limbes, coupé de ses attributs. L’ancien sentiment d’identité est trop altéré pour 
qu’il s’y reconnaisse autrement que sous une forme nostalgique et pénible. « Je 
ne suis plus la personne que j’étais » mais il ignore encore ce qu’il est devenu 
puisqu’il se perçoit surtout en termes de manque, de mutilation, dans l’attente 
d’un soulagement toujours remis à plus tard. Il oscille alors entre un avant et le 
fantasme d’un après qui ne cessent de se dérober puisque la souffrance persiste en 
dépit de ses efforts à trouver une solution. Elle l’absorbe totalement. Il en devient 
le satellite. Phase ambigüe où les repères de sens se distendent. La personne 
douloureuse chronique est devenue l’ombre d’elle-même. Elle erre à travers le 
temps ; chaque jour, chaque minute, elle devient de plus en plus lourde. Elle a 
l’impression d’avoir tout perdu, de n’être plus rien ; comme si la douleur avait 
effacé l’essence de son être, comme si la douleur l’avait condamnée à revivre la 
même journée perpétuellement jusqu’au jour où elle trouverait la faille de cette 
éternelle continuité. 
 
La liminalité qualifie une situation de flottement au sein du lien social, hors des 
cadres habituels. Elle est durable, parfois définitive si elle ne débouche pas sur 
une phase de réagrégation, c’est-à-dire de retour de l’ordre commun. Elle est un 
piétinement sur le seuil, car la personne ne perd jamais tout à fait l’espoir de sortir 
de sa peine. Si elle participe encore au lien social, elle n’en a plus toutes les 
prérogatives. « Les entités liminaires ne sont ni ici ni là : elles sont dans l’entre-
deux, entre positions assignées et ordonnées par la loi, la coutume, la convention 
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et le cérémonial […]. Ainsi la liminalité est souvent assimilée à la mort, 
l’existence utérine, l’invisibilité, l’obscurité, la bisexualité, le désert, une éclipse 
de soleil ou de lune », dit Turner (1992). Elle suspend l’identité de la personne, 
ses anciennes responsabilités sont défaites sans qu’il en ait acquis d’autres. Elle 
traduit un univers de chaos du sens, d’ambiguïté, de contradiction, 
d’effervescence, où les repères s’effacent. Dans la liminalité, la personne n’est 
plus soutenue par une trame symbolique qui la rassure sur elle-même et sur ses 
relations aux autres, son expérience et ses comportements sont trop 
déconcertants, elle est livrée à elle-même mais soumise en permanence au 
jugement extérieur qui l’enferme dans cette situation inconfortable. Ce jugement 
des autres effrite peu à peu son être. Ces gens qui l’entourent ne la comprennent 
plus, ne la reconnaissent plus. Elle doit se justifier aux autres, sans être capable 
de se justifer à elle-même ce qu’elle est devenue ou ce qu’elle croit devenir. 
 
Si l’individu est lui-même en porte-à-faux à l’intérieur du lien social, les autres 
ne savent pas non plus par quel bout le prendre. Tous les repères sont désorientés. 
La difficulté à se mettre un instant à sa place est d’autant plus entravée que la 
douleur des autres est toujours sous-évaluée (Le Breton, 2004). 
 
Les situations ambiguës, les individus, les objets qui dérogent aux classifications 
usuelles sont associés à des dangers et à des pouvoirs. Ils déstabilisent le système 
de sécurité ontologique qui soutient le lien social. Ils sont considérés comme 
« impurs » (Douglas, 1971), dangereux, on ne sait trop comment les prendre car 
ils échappent de partout tout en contaminant les interactions du fait de leur 
présence. La personne douloureuse chronique est porteuse de ce pouvoir d’érosion 
du sens, et donc de menace par contagion à ceux inopinément mis en sa présence. 
Les gens ont peur de sombrer avec elle. C’est pourquoi souvent ils la rejettent, la 
délaissent au fil des mois, des années qui passent. Ni malade ni en bonne santé 
ni soi-même ni tout à fait un autre, en marge de leur existence ancienne, elle 
n’entre pas dans les systèmes de nomenclature, elle est en porte-à-faux avec le 
lien social ordinaire. 
 
L’immersion dans la souffrance induit une expérience de la solitude, le sentiment 
d’un exil hors de sa vie familière tout en l’ayant jamais quittée, mais avec le 
sentiment de la voir derrière une vitre. La faculté d’intervenir sur le cours des 
choses s’amenuise. La douleur désapprend les choses élémentaires de la vie 
personnelle en les rendant malaisées à exécuter. Toute l’évidence de vivre est 
perdue. Chaque jour est un effort à accomplir avec à son horizon une multitude 
de gestes pénibles. L’individu est astreint à une autre existence, à réapprendre une 
vie qui lui échappe et avec laquelle il élabore d’innombrables compromis, invente 
des stratagèmes pour continuer à exister mais en évitant les activités ou les gestes 
qui lui induisent la souffrance. Quand elle s’incruste dans l’existence et se fait 
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plus accaparante, la douleur amoindrit le lien social antérieur, elle coupe avec 
l’environnement et décroche des manières d’être ensemble. 
 
Selon les appartenances sociales et culturelles, tout événement affectant l’intégrité 
du corps s’accompagne d’une marge diffuse de douleur et de comportements qui 
paraissent légitimes aux yeux du groupe. Des formes ritualisées, et donc 
familières, modèlent les expressions individuelles de la plainte. L’expérience du 
groupe amène à une évaluation relative de la souffrance imputable à l’événement 
et une manière de le vivre et de le dire aux autres à son entour. Les attentes sociales 
sont relâchées, empreintes d’indulgence. Une intervention chirurgicale, une carie, 
un mal de dos ou une migraine, une pathologie cutanée ou intestinale, un 
accouchement, une blessure suscitent les commentaires de ceux qui en ont déjà 
l’expérience ou en ont entendu parler. En revanche, si une souffrance affichée 
déborde par sa durée ou sa dramatisation les attentes habituelles, alors on 
soupçonne volontiers la complaisance, la simulation, l’exagération. S’il est de 
rigueur d’endurer sa peine en silence, avec discrétion, « en prenant sur soi », la 
personne submergée qui donne libre cours à la plainte encourt l’étonnement ou la 
réprobation, sa réputation court un risque. En outre, cette entorse à la sobriété 
coutumière dans une telle situation suscite des attitudes opposées à celles 
souhaitées : la compassion cède le pas à la gêne, l’aide à l’agacement (Le Breton, 
2007). Mais nul n’ignore le danger de donner l’impression de camper sur ses 
positions en profitant des tolérances sociales, les situations de marges sont 
toujours en principe limitées dans le temps. 
 
Ainsi toute douleur est en principe promise à disparaître. Les ressources 
culturelles sont défaillantes au regard de celle qui s’incruste et devient chronique 
(Hilbert, 1984). Au départ, quand elle survient, nul n’envisage qu’elle persiste 
aussi longtemps. Mais étalée dans le temps, interminable, elle ébranle en 
profondeur l’individu, déroute les attentes et les codes sociaux, provoque la gêne 
de l’entourage ou des autres interlocuteurs, elle perturbe les routines médicales et 
met en échec les ressources du traitement. Les relations familiales, sociales ou 
professionnelles sont ébranlées. Alors il n’existe plus de modes d’emploi pour 
se situer face aux autres avec une légitimité incontestable. En porte-à-faux avec 
son existence coutumière, l’individu entre dans une situation de marge sans 
disposer des passerelles pour rejoindre les autres en toute évidence. La tolérance 
sociale envers la suspension de ses responsabilités est bornée par le temps et la 
patience de son entourage. 
 

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

S’il s’agit d’une douleur aigüe ou d’une maladie, d’un état de fatigue ou d’un 
malaise, des formes de ritualisation des circonstances de mise à mal sont 
disponibles. L’individu momentanément souffrant est l’objet d’une attention 
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particulière de la part de son entourage, relevé de ses tâches habituelles, excusé 
de ses maladresses s’il y a lieu (Le Breton, 2012). Il délaisse ses obligations ou 
ses usages et s’en remet aux autres compréhensifs et conciliants qui autorisent 
même une régression affective et des comportements qui ne seraient guère 
acceptables dans d’autres circonstances. 
 
En principe, le retour à l’autonomie et au travail, après quelques heures ou 
quelques jours, est une valeur à laquelle nul ne déroge. La douleur doit marquer 
sa rémission après une période raisonnable, et l’individu retrouver ses 
engagements sociaux. Sinon sa crédibilité est menacée. La période de retrait, si 
elle dure, finit par susciter un soupçon de complaisance et l’indisposition de 
l’entourage, de l’établissement et de l’entreprise où il travaille. L’ensemble des 
réseaux auxquels il participe entre dans une zone de turbulence. La douleur 
chronique est une affection non seulement organique, mais surtout sociale car elle 
retentit avec force sur les relations aux autres. Si elle est de naissance ou inscrite 
de longue date dans l’existence, elle oriente les rencontres et les interactions 
depuis longtemps, et les partenaires, pour la plupart, ont appris à composer avec 
la situation. Mais si elle est survenue plus soudainement dans l’existence pour s’y 
installer à demeure, elle soulève maintes questions d’ajustement de la part de 
l’individu touché et de ses proches. 
 
Une rupture des familiarités de l’existence à cause de son état est toujours 
promesse de désordre pour l’individu et pour le tissu social où il vit. La persistance 
de la douleur amène à une échappée hors des codes qui prennent en compte les 
complexités et les ambivalences du lien social pour leur donner un cadre. Brisure 
des systèmes d’attente de l’existence courante, elle évoque une incise soudaine 
de sacré qui non seulement arrache l’individu aux rôles attendus mais le rend aussi 
insaisissable, dangereux, car une part d’imprévisible brouille toutes les relations 
avec lui. Le corps douloureux chronique est un corps transgressif qui met à mal 
les défenses du valide qui supporte mal de se confronter à une image possible de 
lui-même intolérable, à un miroir brisé. L’identification de sa personne ne se fait 
que dans le contexte de l’affection à son égard, sinon elle est mise à mal. Les 
personnes qui le fréquentent ne savent plus comment l’appréhender, elles sont 
démunies, car les codes de civilité en vigueur glissent sur lui sans plus avoir 
aucune prise. 
 

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

La durée de la peine endurée par des douleurs chroniques est tout de même 
souvent assortie d’une date, en année, en mois, en jour, voire en heure. « Depuis 
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combien de temps avez-vous trop mal ? » « Depuis le 11 avril 2007 à 11H. » Il 
s’agit, en conséquence, de savoir que le patient a trop mal depuis trop longtemps, 
d’en évaluer sa durée – en mois –, mais aussi de dater précisément le début de 
cette phase de séparation (Fig. 1) avec son ancienne existence corporelle, 
affective-émotionnelle et sociale. Il ne faut en effet pas omettre que : 

« Penser le corps est une autre manière de penser le monde et le lien social : un trouble 
introduit dans la configuration du corps est un trouble introduit dans la cohérence du 
monde. » (Le Breton, 1999) 
 

 Rituels de passage Turner, 
2008 Séparation Liminalité Réagrégation 

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

 Processus de deuil Kubler-Ross, 
1975 Prise de 

conscience de 
l’issue fatale 

Déni Colère Dépression Marchandage Acceptation 

 Processus de résilience Cyrulnik, 
2016 Fracas Résilience 

 

 
Figure 1 : Le fracas ou la séparation précèdent la phase d’errance, de flottement 
ou de liminalité selon plusieurs processus. 
 
Dans le processus de résilience, cette étape initiale de séparation – aussi trop 
souvent omise – est nommée : le fracas (Cyrulnik, 2016). Dans le processus de 
deuil, cette étape initiale est, elle, nommée : la prise de conscience de l’issue fatale 
(Kubler-Ross, 1975). AVANT de débuter une prise en charge d’un patient 
douloureux chronique, de tenter de lui redonner espoir et de poser des objectifs 
de traitement, il y a lieu de comprendre qu’il ne s’agit que d’un APRES. Le vrai 
commencement d’une rencontre débute par l’accueil du patient comme il est - et 
non comme nous voudrions qu’il soit -, c’est-à-dire du patient dans sa phase de 
liminalité. Parfois, nous nous demandons : Comment était cet individu avant ? Ne 
cherchons plus ces réponses, car elles ne pourront pas nous guider. La douleur a 
modifié cet AVANT, il n’existe plus. Acceptons cette personne telle qu’elle est le 
jour où elle entre dans notre bureau et éclairons-la dans cette phase de liminalité. 
Si nous réussissons, elle se transformera sous nos yeux vers cet APRÈS. 
 
C’est pour cette raison, qu’être en accordage avec ces différentes dimensions du 
phénomène de la douleur présuppose une prescience, ou du moins, une perception 
qui va au-delà et en-deça de la dénotation verbale : une perception de la tonalité 

t0 temps  
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et de la couleur du phénomène de la douleur. 
 

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

Au-delà de tous ces principes et de toutes ces connaissances, ce qui fait de nous 
ce que nous sommes comme thérapeute est sans aucun doute notre façon 
d’apprivoiser cette douleur. Ainsi, nous pourrons offrir à notre funambule, une 
perche qui malheureusement ne lui offrira aucune garantie. Cependant, elle pourra 
lui donner une parcelle de confiance qui lui permettra de retrouver l’équilibre de 
son être dans un avenir incertain. 
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« Si ces yeux-là qui portent la rosée 
Dès l'aube remplis d'âme jusqu'au bord 
Révélaient leur couleur d'attente 
 
Si rien ne séparait le hautbois de sa source 
Pour moduler sur le souffle le chant 
Et délivrer l'extase d'être au monde 
 
Si en ces temps obscurs écrire 
A contre-nuit était respiration profonde 
Assentiment de la vie à la vie 
 
Si l'ailleurs pressenti on soulevait 
Le coin du voile afin de lire entre les lignes  
L'envers du monde qui affleure » 
 

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

  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Les indices de l'indicible 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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«L’offesa più atroce che possa essere fatta a un uomo è quella di negare 
che lui soffra.» 

Cesare Pavese: italiano scrittore e poeta 
 
 

« La plus atroce offense que l'on puisse faire à un homme, c'est de nier qu'il 
souffre.»11 

 
 

“The most heinous offence that can be inflicted on a man is to deny his 
suffering.” 

 
 

„ Das abscheulichste Vergehen, das einem Menschen angetan werden kann, 
ist sein Leiden zu leugnen.“ 
 
 

  ان ابشع جریمھ یمكن ان تلحق بالرجل ھي إنكار معاناتھ
 
 

 “Den grusomste forbrydelse, der kan begås mod en mand, er at nægte, at han 
lider.” 
 

  בסבלו להכיר לא הוא ,לאדם שיעשה ביותר הנורא העוול.
 
 

«A ofensa mais hedionda que pode ser infligida a um homem é negar o seu 
sofrimento.» 
 
 
 "Bir insana yapilabilecek en acimasiz hakaret, aci çektigini inkar etmekdir." 

 
 

« La ofensa más cruel que se puede infligir en el humano es negar su 
sufrimiento.» 

 
  

                                                 
11 Pavese, C. (2008, [1952]). Le métier de vivre. Paris : Editions Gallimard. 

 
APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO 
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Claude Spicher12 
 

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

HJ LIM –임현정 
 

La douleur mêle corps et sens. Elle n’est PAS la copie mentale d’une effraction organique, elle 
est somatisation (soma : corps) et sémantisation (sema : sens). Le phénomène de la douleur est 
ainsi organique ET sémantique (Le Breton, 2017) ; c’est indiscutable. Cependant, le sens prend 
naissance dans le regard qu’autrui porte sur nous et que nous portons sur nous-même. 
 
Nous sommes capables d’un manque d’égard, d’une grande brutalité, voire même de 
maltraitance envers nous-même (Midal, 2017). Cette honte pourrait être levée en s’autorisant 
à être. 
 
Le regard d’autrui pourrait aussi cesser de nous culpabiliser et faire naître de la fierté13 ; mot 
trop peu usité dans la langue française, par une fausse modestie qui n’a de cesse d’attendre la 
reconnaissance de l’autre. 
 
Léa Wiazemsky (2015) a incarné ce regard dans celui d’un grand-père : « Ce que j’ai lu cet après-
midi dans le regard de mon grand-père posé sur moi, jamais je ne l’avais vu ailleurs. Une tendresse et une pointe 
de fierté à mon égard qui m’ont donné le sentiment d’être capable de déplacer des montagnes. » 
 
Ce narcissisme, qui faisait tellement défaut à Fabrice Midal (2017), a été ébauché par le regard 
de Chonon Migdalewicz : « Ce jour où mon grand-père est entré dans ma chambre pendant que je peignais. 
Il a regardé par-dessus-mon épaule. Je ne le voyais pas, mais je ressentais son intérêt et sa curiosité. Il m’a demandé 
ce que je dessinais, m’a dit que ça lui plaisait. C’est tout. C’est tout et c’était énorme ». 
 
Si, comme moi, vous n’avez pas connu vos grands-pères, débutez sans tarder à porter un regard 
bienveillant envers vous-même ou … imaginez-vous en un. 
 
• Le Breton, D. (2017). TENIR. Douleur chronique et réinvention de soi. Paris : Métailié. 
• Lim, H.J. (2016). Le son du silence. Paris : Albin Michel. 
• Midal, F. (2017). Sauvez votre peau ! Devenez narcissique. Paris : Flammarion. 
• Wiazemsky, L. (2015). Le vieux qui déjeunait seul. Paris : Editions Michel Lafon. 
  

                                                 
12 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), et Collaborateur scientifique, Unité de 
physiologie, Faculté de science et de médecine, Université de Fribourg ; 5, Rue du Musée ; CH 
- 1700 Fribourg Suisse claude.spicher@unifr.ch  @claudejspicher 
13 Stolz auf Deutsch. 

 

PHENOMENE DE LA DOULEUR No 10 
 

Je te veux fière de toi : regards croisés 
 

Aux médecins  Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients  Aux thérapeutes 

 

mailto:claude.spicher@unifr.ch
https://twitter.com/search?q=claudejspicher&src=typd
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DELLA CASA R, OT, CSTP® & SPICHER CJ 
 

 

This infographic describes 1160 mechanical allodynia (in n=875 NPP) that were 
completely resolved in each body department, as well as the % of disappearance after 
DVCS (N=1167 NPP) – DVCS ≡ DISTANT Vibrotactile Counter-Stimulation – NPP ≡ Neuro-
pathic Pain Patient – % = completely resolved allodynographies / initial allodynographies  – 

allodynography  (plural -ies) ≡ standardized tool to map the borders of the territory where 
application of a 15g force stimulus on the skin generates a painful response.  

 

 

 Completely resolved 
allodynography in 

each body department 

 

 
Trigeminal 
33/43=77% 

 
Occipital 

29/43=67% 
 

Cervical 
28/43=66% 

 
Brachial 

237/359=66% 
 

Dorso-intercostal 
124/163=76% 

 
Lumbo-abdominal 

58/77=75% 
 

Lumbo-femoral 
51/58=86% 

 
Femoral 

217/275=79% 
 

Femoro-popliteal 
284/364=78% 

 
Sacral 

99/135=73% 
 Σ = 1160  

 

INFOGRAPHIC Nb 4 
 

Successful treatments of 1160 Mechanical Allodynia 
 

To MD                     To neuroscientist 
To patient                            To therapist 

 
 

X̅ = 75 % 
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Pain score : 61 / 100 pts  
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Pain score : 0 / 100 pts 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 
PAINFUL ATMOSPHERE Nb 7 

Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain: 
It works 

Oliveira Vera 
 

On the next page, you may read more about this patient 



#NeuroPainRehab                                                                    #eNewsSomatosens 2018 15(2) 

76 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

 

  

 

Vous pourez lire das notre prochain volume du mois d’août, un No Comment 
sur cette patiente qui souffrait, entre autres, d’une névralgie crurale incessante 
avec allodynie mécanique depuis 10 mois, lorsqu’elle s’est présentée au Centre. 

 



#NeuroPainRehab                                                                    #eNewsSomatosens 2018 15(2) 

78 
 

 
 
 

 
 

Spicher, C. & Lamonerie, M. (ergothérapeute DE, RSDC®) 
 

Le 20/10/2016 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive 
du corps humain, E.Y., 61 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 50 ans. 
Conditions neuropathiques : Névralgie fémoro-poplitée intermittente des branches 
calcanéennes latérales D avec allodynie mécanique statique (AMS), névralgie dorso-
intercostale intermittente de la branche perforante latérale du 7e nerf thoracique D avec AMS 
et méralgie paresthésique intermittente G avec AMS (Stade III de lésions axonales). 
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t67 47 Violet Ø Indigo Ø Bleu Ø 
t71 ND Ø 2,6 Indigo Ø Bleu Ø 
t138 27 

Pause 
Violet Ø Bleu Ø 

t144 ND Ø 66 Bleu Ø 
t228 ND Ø 48 Bleu Ø 
t219 25 Ø 1,7 Ø ND Bleu Ø 
t247 30 Ø ND Ø 35 Indigo Ø 
t297 ND 

Stop 

Ø 30 Indigo Ø 
t336 26 

Stop 

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

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

 

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

 

EPILOGUE : NO COMMENT NO 35(2) 
 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 
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http://www.livres-medicaux.com
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132l_S1_Neuropathische_Schmerzen_Diagnostik_2012_verlaengert.pdf (23.9.2017)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
z 

 
 

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 2018, 1196 therapists, surgeons and medical doctors 
from 34 countries have been trained to somatosensory rehabilitation of neuropathic pain. 
 

 
 

 ≥ 300   ≥ 100  
 < 100 

 

1 France 424  19 Italy 2 
2 Switzerland : French speaking 218  20 Roumania  2 
3 Canada : French speaking 209  21 Egypt 2 
4 Switzerland : German speaking 126  22 Denmark 2 
5 The Netherlands 53  23 Israel 2 
6 Belgium 32  24 United-Kingdom 2 
7 Switzerland : Italian speaking 19  25 Czech Republic 1 
8 Canada : English speaking 18  26 Australia 1 
9 India 17  27 Argentina 1 

10 Réunion Island 17  28 South Africa 1 
11 Germany 10  29 USA 1 
12 Luxemburg 8  30 Brazil 1 
13 Spain 7  31 Syria 1 

 14 Portugal 4  32 Saudi Arabia 1 
15 Greece 3  33 Japan 1 
16 Finland 3  34 Estonia 1 
17 Turkey 3    
18 Austria 3  TOTAL 1196 

 

 

Somatosensory Therapists of Pain 
in the World 

 
To MD  To neuroscientist 
To patient  To therapist 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : une méthode au 

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

 

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

heures de cours, ~64 heures de travail personnel, puis rédaction d’un fait 

clinique pour l’obtention du titre de RSDC® et ainsi intégrer la communauté 

de pratique d’experts en rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 

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

2018 

2019 

2020 
 

Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 2 jours 

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

Montpellier EPE - ANFE 
Depuis 2005     J5, J6, J7 & J8 

Paris ANFE 
Depuis 2016 J1, J2, J3 & J4     

Montréal, ITHQ 
Depuis 2009     J5, J6, J7 & J8 
 
 

3-5 février 2020 Module niveau 4 réservé aux 109 RSDC®  
 
Lieu Centre de rééducation sentive du corps humain (Fribourg) 

avec18 illustrations de séances réelles 
 

Cette 121e formation continue peut être comptabilisée pour la re-certification du titre RSDC® 
 
 
  

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

 
122e cours 

Depuis 2005 à MONTPELLIER 
 

1ère PARTIE 
J1, J2, J3 & J4 

 

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

 

Formateurs 
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC® 

Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM, 
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 

 

Lieu 
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France 

 

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

 

Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 387 pages. 
 
Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). Atlas des territoires cutanés 
pour le diagnostic des douleurs neuropathiques (3e édition) – Montpellier, Paris : 
Sauramps Médical, 102 pages – NOUVEAU format : 21 x 27 cm. 

 
 

123e cours 
Depuis 2015 à PARIS 

 
2e PARTIE 

J5, J6, J7 & J8 
 

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

Equivalence accordée pour un Module 3 
 

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

collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 
 

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

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

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

 

mailto:sfc.secretariat@anfe.fr
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation modulaire de 8 jours sur 2 ans 

 
Une méthode qui a fait ses preuves au niveau 2b d’évidence basé sur des données 

probantes 
 

118e 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 
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

 

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

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

 

124e 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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An evidence-based practice method level 2b 

 
 

 

119th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

 
24–27 Sept. 2018 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 

 
 

125th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

 
23–26 Sept. 2019 1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4)  

with 
Eva Létourneau or Rebekah Della Casa CSTP® & 
Claude J. Spicher 
 

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

10-13 June 2020 25th FESSH & 13th EFSHT Congresses 
Place   Basel (Switzerland) 
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SOMATOSENSORY REHABILITATION of 

PAIN 

NETWORK 

Brussels | Montpellier | Paris | Freiburg | Montreal | Bordeaux | Amsterdam 

www.neuropain.ch 
                 6, Hans-Geiler Street 

Department of                                                   CH - 1700 FREIBURG 
Continuous education                                info@neuropain.ch 
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What can we offer our patients suffering 
from neuropathic pain? 

1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4) 
Observation of three live treatments 
www.neuropain.ch/education/calendar 

 

The 125th course for somatosensory rehabilitation of 
neuropathic pain is a four day comprehensive theoretical and 
hands-on course for therapists, physicians and others, about a 
method to treat neuropathic pain patients (NPP). 
 

Somatosensory Rehabilitation of Pain (Spicher, 2006) 
includes: Assessment of cutaneous sense disorders and their 
painful complications (CRPS, mechanical allodynia, neuralgia i.e 
post carpal tunnel syndrome release) and also rehabilitation. 
 

Problem 
 

Cutaneous somatosensory disorders, including 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. 
 

Concepts 
 

The concept of Aβ pain was proposed by Marshall Devor [Exp 
Brain Res 2009] many years after Tinel (1917) suggested that 
neuropathic pain is conducted partly through the Aβ fibers. The 
etiology of neuropathic pain hinges on this idea. It means that 
chronic neuropathic pain can arise from the alteration of the 
somatosensory system and not only from the alteration of the C 
fibers. Therefore, the painful area must be carefully assessed in 

http://www.neuropain.ch/education/calendar
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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 éd.). 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. 

 

order to determine the presence of Aβ fibers lesions (tactile 
hypoaesthesia and/or mechanical allodynia). Consequently, the 
normalisation of the cutaneous sense has a positive impact on 
neuropathic pain. 
 

Overall Learning Aims 
 

• To integrate precise techniques for identification and 
treatment of somatosensory changes; 

• To rehabilitate  cutaneous somatosensory disorders on the 
basis of the somatosensory system neuroplasticity; 

• To avert the outbreak of painful complications by 
rehabilitating the cutaneous sense; 

• To build bridges between rehabilitation, medicine and the 
neurosciences. 
 

Some of these instructors of the Somatosensory Rehab of 
Pain Network 

 

• Since 2001, Claude J. Spicher, Scientific collaborator 
(University of Fribourg – Neurophysiology Unit), Certified 
Hand Therapist Switzerland (2003 – 2028); 

• Since 2008, Rebekah Della Casa, Certified Somatosensory 
Therapist of Pain (CSTP®) in the Somatosensory Rehab Ctr 

• Since 2013, Eva Létourneau, BSc OT (graduated from 
University of Montreal), M. Read. (graduated from 
Sherbrooke University), CSTP® 
 

Course Information 
 

 
 

Date 
Time 
Duration 
Location 
Price 

 

23rd to 26th of September 2019 
9 am – 12 am & 1 pm – 5 pm 
28 hours 
6, Hans-Geiler Street, 1700 Fribourg, Switzerland 
All together CHF 690.- 
(Work Documents in English + Handbook + Atlas). 
 

References 
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125th Course for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain 

(Since 2001) 

23rd to 26th of September 2019 

 
REGISTRATION FORM 

 
Deadline: Monday, 26th August 2019 

 
Name: 
 
First (given) name:  
 
Professional occupation:  
 
Address: 
 
 
e-mail address: 
 
Please fill and return to: 
 
 
Somatosensory Rehabilitation of Pain Network 
Department of Continuous Education 
6, Hans-Geiler Street 
CH-1700 Fribourg 
Switzerland 
 
e-mail : info@neuropain.ch 
 
or 
 
Fax: +41 26 350 06 35 

mailto:info@neuropain.ch
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