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Sarah CHAPDELAINE, BSc OT, MSc OT(c), CSTP®1 

 
 
In January and February 2020, I had the pleasure of being welcomed by Claude Spicher and 
his colleagues at the Somatosensory Rehabilitation Centre (Freiburg, CH) to complete an 
occupational therapy placement as a McGill University Master’s program student, and to 
learn about the Somatosensory Rehabilitation of Pain method. Before attending the first part 
of the Somatosensory Rehabilitation Method (SRM) class, offered by the Réseau de 
Rééducaton Sensitive de la Douleur, I knew almost nothing about this method apart from 
what we briefly tackled in school. Today, I now understand that you have to take the plunge 
into the world of neuropathic pain to start grappling with the intricacy and the beauty of this 
method. 
 
For me, writing this article is the perfect opportunity to gather my thoughts around my 
experience, and reflect on what I have learned. Reflecting on your practice is often very hard 
to do on the spot, especially as a student on the other side of the world. You find yourself very 
busy learning new things and adapting to a new environment. However, in order to improve 
the quality of our practice, one must take the time to engage in on-going learning by reflecting 
on our own strengths and weaknesses. In the following article, I will attempt to exemplify the 
reflection-on-action and critical reflexivity processes (Kinsella, 2012), by unpacking a real-
life experience from both theoretical and practical perspectives. Within this example, I will be 
detailing a personal and professional situation with the aim of encouraging you to examine 
your own assumptions and how it impacts your daily practice. 
 
In order to engage in reflective practice, it is important to acknowledge what made my 
experience unique. I have come to identify similarities between the Swiss and the French 
Canadian practices, but also identified some discrepancies, shared by both environments. 
Albeit most often hardly perceivable, they deserve attention because they contribute to 
inequities and injustices, as well as perpetuating oppressive practices within healthcare 
systems and societies. This is especially important in light of recent international events, 
namely anti-racism solidarity protests originating from North America. This paper does not 
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claim to offer answers, but rather to elicit an individual and communal attempt to reflect on 
our own practice as healthcare professionals.  
 
Preamble 
Throughout my stay, I realized that Swiss practices share much resemblance with French 
Canadian practices. One particular thing I learned very early on is that both are grounded in 
scientific literature, although therapists are also committed to incorporate the patient’s 
personal expertise. The Certified Somatosensory Therapists of Pain (CSTP®s) nurture the 
“récit à deux voix [two voices narrative]” (Spicher et al., 2018) and leverage it as a way to 
establish the therapeutic relationship. They also make therapeutic education of the patient one 
of the practice’s core values, and this speaks about the importance they place on 
empowerment. The word empowerment is commonly defined as “the granting of the power, 
right, or authority to perform various acts or duties” (Merriam-Webster, n.d.). At the 
academic level, the traditional way to teach occupational therapy is to promote empowerment 
through our actions. We have a role to play in empowering patients through occupations, 
enabling them to act upon their life, by addressing disempowering environments and 
maladaptive behaviors. However, this idea introduces a relationship of power between a 
clinician and a patient; we must provide them with something for them to be or feel 
empowered. How does this affect the situation and how the patient perceives us? A growing 
number of professionals are incrementally starting to question themselves about how this 
notion of power influences the relationship between two or more individuals. 
 
Clinical Example 
Throughout my placement, one particular clinical situation prompted my reflection on social 
inequities and how they play out in therapy. It happened at the very beginning of the 
placement, so I remember not giving it too much attention at first because there were so many 
things going on. I was acting as an observer when I met a man, probably in his 30s, suffering 
from allodynia in his foot. The pain was so intense that he had to wear sandals inside and 
outside, even in the midst of winter. He was well-known at the clinic, as he was approaching 
his 36th session of occupational therapy at the center. Given his condition, the insurance 
would not allow for the coverage of more than 36 sessions, and this ultimatum was putting 
pressure on everyone. I remember the expression on his face, tired from trying and not 
making much progress. I recall being told he had trouble following the necessary 
recommendations, restricting him from touching and using his foot as much as possible, in 
part because he had to provide for his wife and children and could not stop working 
completely. I remember he had a very physically demanding job, thus conflicting with the 
therapy demands. He mentioned there was no way he could afford to pay the treatment 
sessions once he reached the 36th one. Any compromise regarding the treatment seemed 
elusive, and questions were being raised about how to keep him engaged in therapy when the 
end feels close and the results are not satisfactory. In this particular situation, disparities 
regarding the social class as well as cultural norms contributed to the impediment of the 
therapeutic relationship and treatment efficacy. On one side, the patient’s working class status 
was in conflict with the clinicians’ upper middle class status; the professional’s expectations 
did not match the client’s resources and opportunities. On the other side, the interpretation of 
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pain, therapy and the role of a provider was different from one person to the other, making the 
therapeutic process a challenge if not being accounted for. This experience led me to 
interrogate why it turned out to be a reproduction of social norms, stipulating that the patient’s 
duty is to comply to the proposed treatment. 
 
One of the things that struck me was how the therapeutic relationship evolved. What lead to 
creating this feeling of inadequacy on my end? I remember sensing that the patient wanted 
something more, like an easy and straightforward solution to cure his neuropathic pain. But 
we are aware that somatosensory rehabilitation relies largely on the patient’s long-term and 
sustained engagement in the process. A little later, I started reading about power imbalance 
in the therapeutic relationship and realized how these can induce distress in a relationship 
(Atwood & Scholtz, 2005). More specifically, in certain situations, this power differential can 
be at the root of a client’s disengagement in the process as they may cause disruption in the 
alliance. How does the way we, as therapists, are perceived influence the process? What role 
does our stance play in all of this? Shaped by the social and political context, our positionality 
is closely related to the particular dynamics between a therapist and a patient. Through this 
article, I sought to explore issues around power and positionality but also how we can use 
these to promote more satisfactory outcomes in therapy. 
 
Power 
To try to understand power, one must look at the context in which it is in play. We must 
explore and define how it is hindered, but also how power dynamics are upheld. There are 
types of power that we acquire by our position (such as by being healthcare professionals), 
but also that we inherit. Power is multidimensional; anyone may be powerful in some places 
or situations, but vulnerable in others. Particular to the therapeutic relationship, the patient 
may portray us as the all-knowing therapist, which we must challenge (Brown, 2007). This 
starts by acknowledging power differentials, along with challenging narratives that are 
grounded in dominant discourses (Brown, 2007).  
 
This traditional power dynamic continues to survive in part because of the longstanding 
influence of the medical model, but also because of all parties’ background and experiences. 
One useful example to illustrate this though is to introduce the concept of beneficial 
coercion. Simply think about how we present the different options to a patient, and how easy 
it is to emphasize the one we believe to be the best. Ultimately, this comes down to a situation 
in which “yes involves forces but is not experienced as force” (Ahmed, 2014).  
 
Too often, analytical questioning regarding the interests and inequalities that exist in the 
therapist-patient relationship is lacking (Harley, Jolivette, McCormick, & Tice, 2002). We, as 
healthcare professionals, have the power to undermine or reduce the narratives and expertise 
of our clients to mere symptoms and pathologies (Harley et al., 2002). Power and force are 
often understood as an ability to influence, oppress or coerce, rather than being seen as never 
just constraining (Brown, 2007). Indeed, power and empowerment should be understood and 
explored together, as a springboard for action. Power is a concept embedded in everything we 
do, whatever the context is. Flaskas and Humphreys (1993; in Brown, 2007) suggest that 
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power is an intrinsic part of all human relationships, and cannot be considered separate. The 
important thing remains to understand its extent and implications, in order to use it skillfully 
within a relationship. Because, “the therapeutic alliance is a potent curative factor in all forms 
of treatment” (Marziali & Alexander, 1991).  
 
In certain clinical situations, I had to be careful not to fall in the trap of portraying the 
knowledgeable therapist, situations in which I make it seem like I have all the answers and I 
know what is best for the patient at a given time. This, while being common practice in 
certain settings, contributes to reinforcing the struggle for power. Here, I need to insist on the 
fact that the goal is not to escape power or to equalize it, but rather to acknowledge each 
other’s position, depoliticize the notion and use it to promote the client’s wellbeing.  
 
Positionality 
Our actions as occupational therapists have relational-ethical implications within the patient-
therapist relationship. One of the ways to bring these to light is to become aware and 
acknowledge our positionality. Positionality is a concept that has been around for a while 
(Harley et al., 2002), but that has never been part of a shared vocabulary among our 
community of practice. Positionality categorizes individuals. It shapes your identity with 
regard to your class, gender, race or any social construct that determines if you are on the 
margin or at the center of the society. A very obvious and publicized example is the fact that 
women in Quebec were not allowed to vote because of their gender, until they received full 
suffrage in 1940. A more modern Canadian example is that Indigenous people, because of 
their status, still do not benefit from an equal access to healthcare services as compared to 
non-Indigenous people (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Our 
multiple positionalities are intersectional and “possess rank, have value, and are constructed 
hierarchically, particularly those that are visible and discernible” (Robinson, 1999). But more 
importantly, positionality contributes to highlighting how one’s identity impacts your 
understanding and perspective of the context, while providing room for significant bias. 
 
We position ourselves, and get positioned by others, consciously and unconsciously. Each 
status carries advantages and disadvantages; think about how you expect a low-income patient 
versus a high-income patient to be before even meeting them. Or how our education, shaped 
by Western middle-class standards, has emphasized health promotion and independence as 
some of the most important goals. Among our community of practice, there exists a 
noticeable lack of critical reflexivity on how the terms, concepts and practices we use and 
promote in therapy are shaped by exclusionary standards. We cannot deny that issues around 
positionality have implications for our practice, both at the individual and societal level.  
 
When entering the clinic for the first few times, I realized that, as a Canadian student, I do not 
enter the setting as a blank canvas. Rather, I carry with me a range of experiences, knowledge, 
as well as a status. This was evident when I entered treatment rooms for the first time. I 
remember one patient who immediately noticed my French Canadian accent, which he 
associated to a memorable experience of his own, and started telling me about how he loves 
Canada and how welcomed he felt during his time here. As well, being a Canadian student 
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brought up different challenges. An obvious particularity would be to say that treatment 
options for neuropathic pain disorders vary from one country to another, such as the 
application of local anesthetic being forbidden in Canada whereas used daily in Switzerland. 
It was thus not intuitive for me to use it at first. A less obvious challenge is that the 
interpretation of pain is different. My approach to it is shaped by what I have learned in my 
home country and, inversely, my position probably was interpreted differently. The important 
thing here not being to identify exactly what is different and how, but rather to focus on how 
these differences shape the context. One of the things I believe makes much sense on paper 
but find complex to apply is to start by acknowledging where I come from and what I carry 
with me, because I will never get rid of it (not that this is my goal). Thus, on every 
opportunity that I have, I ought to interrogate my positionality as a means to establish 
authenticity between the client and myself.  
 
Earlier, I mentioned that our positionality implicitly carries some form of bias. Indeed, with 
chronic pain patients, we inevitably interpret patients’ stories through our own position, our 
own lens. We bear the presumed competence of understanding their lived experiences from an 
objective standpoint which, in fact, could not be further from the truth. Above and beyond 
recognizing the role it plays within a relationship, Brown (2007) argues that we must be 
“clear and up-front about the positions we adopt, rather than hiding under the veil of absolute 
neutrality”.  
 
It is deemed that the more the professional resembles the client, the more successful outcomes 
will be. When treating a patient, being an insider can contribute to enhancing trust and 
openness, as the homogeneity can contribute to creating a sense of community  (Merriam, 
Johnson-Bailey, Lee, Kee, Ntseane & Muhamad, 2001). Being identified as an insider can 
bring its share of familiarity and comfort, thus contributing to facilitate relationship-building. 
In contrast, being qualified as an outsider (i.e. sharing more differences than similarities with 
the client·s) is often assumed to be detrimental (Hopkins, 2007). In that respect, I am 
questioning whether this form of non-neutrality must always be interpreted as a negative 
thing. Merriam and colleagues (2001) stated that, throughout a data collection process 
regarding the investigation of a specific phenomenon, her outsider status turned out to be an 
asset as it elicited more complete explanations from the participants. She believes that fuller 
information and details would be given to her as opposed to an insider, who is presumed to 
‘already know’. Being an outsider can help make explicit what is implied, or hidden. And 
even address things that normally would not be discussed, and as a result we can obtain a 
deeper understanding of the situation. Moreover, Hopkins (2007) associated his position as an 
outsider as a factor that helped him in alliance formation with the participants involved in his 
research. Indeed, it can be used productively by catalyzing the sharing of experiences. 
 
Now what? 
First, think about how you sit with the word power. If you struggle with the word itself, I 
suggest you start with examining your connection to the situation, and what that means for 
you. To disarm both others and yourself, acknowledging your power is often the right way to 
go about it. However, one of the most important lessons I learned throughout this whole 
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journey is that we all need to understand the extent and repercussions of it. Because, power 
remains relational and contextual.  
 
Hereon, I argue that we have to move away from the binary idea that one has power or does 
not; the answer is rather situated on a continuum. It is conceivable to acknowledge our power, 
in relation with our stance, while skillfully deploying it. Thereon, there are different ways of 
using this power, tied to different ends. Try putting aside the vocabulary and actions 
stemming from dominance, such as: “I believe option A is best for you considering all the 
facts”. Instead, try: “option A has been beneficial to other patients, and option B is also 
available if you prefer a less invasive alternative”. Note the subtle difference between putting 
forward our therapeutic knowledge, without implicitly suggesting a better answer. 
 
Power is inevitably supported by resources. We can assume that the more one has power, the 
more resources they possess. Besides, the structures within our system can be understood as 
governed by the dynamics of power. That being said, wherever you stand, you must benefit 
from at least some form of power in a particular context. Once you find how that notion 
shapes your own situation, reflect on how you could use it to intervene and drive change. 
Power can and should be perceived as a tool that is capable of making a difference (Allen, 
2008). Going back to the illustrative example provided at the beginning, some additional 
actions could have helped to empower the client. For healthcare professionals, contacts are an 
integral element of our day, as they permit us to help the client navigate the healthcare 
system. Providing him with information about available financial support resources, a 
colleague to help him deal with challenging emotions, or home support services would 
probably have been worth giving a try. 
 
When intervening with a client, small changes can trigger big repercussions. The very core of 
someone’s own story stems from their narratives. Learn to listen and listen to learn. Creating 
an environment conducive to free and deliberate expression can be encouraged by small 
gestures, such as contributing to a safe atmosphere, ensuring confidentiality, or promoting 
cultural safety. Throughout the years, I have also started to learn the importance of becoming 
aware of what is happening inside my body. I am learning how to interpret it, and what 
information it provides me about the situation. I am learning how to sit with my emotions, 
with the unexpected. Cultivating receptive and embodied reflection is one efficient way to 
unveil things that can hardly be put into words. Pay attention to details, such as how you feel 
at a particular moment or the specific words the client uses. To conclude, there is no recipe for 
being a considerate and knowledgeable healthcare practitioner, but engaging in reflective 
practice is the first step towards improving patients’ health experiences and outcomes. 
 
 

Special thanks to Claude Spicher, who generously offered me this space to deepen my reflection. 
 

Thank you to Laurence Roy, assistant professor at McGill University, and Hilary Byrne, who  
helped me along the way of writing this article. 
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Estelle MURRAY, rédactrice invitée eNewsSomatosens 2019 16(4) 
 

Du fin fond de l'exil, renfermée sur l'îlot de la douleur glaçante, traînant la patte en pleine 

brume de l'indicible, de l'incommunicable altération, je prends le train pour Fribourg presque 

automatiquement. Pourtant c'est différent en ce 4 février 2020. J'ai été invitée et je vais vers 

mes hôtes. Plus de 20 RSDC face à mon SDRC. Tout de suite, s'opère une belle alchimie 

entre nos lettres communes. Elles se reconnaissent ; le lieu s'y prête. 

 
Ma connaissance de la ville de Fribourg se limitait à peu près 

à la gare et au boulevard de Pérolles ; et là, ce soir, me voilà 

dans une ruelle d'une charmante étroitesse, sortie d'un autre 

temps. C'est la rue des Alpes. Quelqu'un va au même endroit 

et me tient gentiment la porte. Je rentre, intriguée. En haut des 

escaliers, des rires fusent. Quelques marches d'escalier à monter et au bout, roulent vers moi 

et m'enveloppent une vague de prévenances, une présence attentive aux moindres besoins du 

moment. Je sais que c'est là que je dois être. Une déferlante d'émotions me prend un peu de 

surprise. Je la palpe derrière une voix émue, de légers tremblements autour de la bouche de 

Géraldine, son sourire reconnaissant. 

 
C'est le monde à l'envers. Si certains médecins voyaient la scène, ils tomberaient du trône 

d'ivoire de ceux qui savent. Comment une simple patiente, passablement patiente, peut-elle 

bien apporter du grain à moudre au moulin doré de la recherche scientifique ? C'est qui celle-

là ? Pourquoi fait-elle partie du cercle ? 

 

« Frontières ? Je n'en ai jamais vu une seule. Mais j'ai entendu qu'elles existent dans l'esprit 

de certaines personnes. » (Thor Heyerdahl, musée du Kon-Tiki à Oslo) 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 
 

Au Phénix 
 

Aux médecins                     Aux neuroscientifiques 
Aux patients                                 Aux thérapeutes            

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatoses_rehab_16_4_0.pdf#page=2
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RSDC-SDRC-RRSD échangent : sympathie, détente, constante douceur, chaleur humaine des 

co-équipiers. Pas besoin de sauter la barrière pour me retrouver de l'autre côté. Il n'y en a pas. 

Certaines têtes me sont connues : Claude et Sandrine évidemment, Micaël, Marie-Joëlle, 

Florine et d'autres sans doute jamais croisées, mais qui pourtant me semblent familières. 

Hyper-connectée cette assemblée décontractée. 

 
Pas besoin de rester longtemps debout, on approche une chaise près de moi, sans que j'aie 

même eu besoin d'ouvrir la bouche. Ils comprennent. Ils savent ce que c'est. Mon altérité ne 

les effraie pas, ils sont juste dans la compréhension et la compassion. Deux jeunes femmes me 

parlent de la beauté des textes que j'écris. La vibration qu'elles dégagent m'habite et me 

soutient. 

 
Sans les mots sur les maux serais-je là ce soir ? L'obsédante acuité des douleurs en aurait 

peut-être fini de moi. Mais je suis là -je me pince, ce n'est pas un rêve- au beau milieu de 

jeunes thérapeutes qui n'ont pas peur de la complexité, voire de l'inconnu vers lequel entraîne 

tout lien. 

 
Je descends de ma chaise pour rejoindre Géraldine et Anémone qui étaient accroupies à ma 

hauteur pour me parler. Un petit cercle de femmes assises en tailleur se forme autour d'un feu 

qui ne se voit pas, mais qu'elles identifient. J'écoute, tends l'oreille et me concentre pour 

honorer chaque instant de Rencontre avec celles et ceux dont la vocation est de soulager un 

maximum leurs patients, les accompagner, leur apporter du réconfort, aménager au mieux 

pour eux, faire au plus juste avec la situation telle qu'elle est. 

 
Je reçois tellement ce soir. Savoir que mes mots sont parlants et aidants, savoir que certains 

thérapeutes peuvent ou pourront mieux appréhender la souffrance difficilement formulable de 

leurs patients. La haute salle boisée du Phénix renvoie un écho inespéré d'espoir et 

d'enthousiasme calfeutré. Notre souffle fait voler les cendres. 

 
Mais fini l'apéro, on passe de l'autre côté, à table. Voilà que nous commençons déjà à tourner 

autour de tables -se prêtant volontiers au jeu de par leur disposition-, cherchant la lettre qui 

nous a été attribuée. Les thèmes de la soirée : aller vers, rencontrer, échanger. De l'entrée au 

dessert, je ressors grandie du contact avec des maîtres en matière sensitive, ces jeunes 

parti(e)s en croisade contre l'ignorance, l'indifférence, l'impudence de ce que la médecine 
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propose en la matière. Matière à pe(a)nser à travers chaque nouvelle formation qu'ils suivent, 

passionnés. Terrains glissants, où les prises sont rares, l'adhérence pas évidente. 

 
Micaël est rayonnant en majordome ; Sarah, Sandrine et Florine sont d'une belle efficacité 

toute en discrétion. La ronde des déplacements m'entraîne gaiment vers une certaine 

insouciance de l'instant. Quelle chance que les névralgies aient mis du temps à venir me 

secouer, me rappelant à la gravité. Mais qu'importe, l'ivresse de cette soirée est palpable et j'ai 

fait partie un moment d'une réunion de famille comme on en rêverait. Le « corps soignant » 

acquiert toute sa signification. MERCI à tous. 

 
 

Au sujet de cette Rencontre au Phénix, vous pouvez aussi lire : 

• Fayet & Denoël (2020) ARTICLE ORIGINAL MODULE niveau 4 – 2020 

Rencontre de 27 RSDC® dans le cadre de leur re-certification. e-News 

Somatosens Rehab 17(1), 13-18. 
 

 

 
 

Au sujet de cette auteure, vous pouvez aussi lire :  

• Murray, E. (2019) ATMOSPHÈRE DOULOUREUSE No 8 À la lisière de la 

mutilation. e-News Somatosens Rehab, 16(2), 65 (une page) ; 

• Murray, E. (2019) GUESTEDITORIAL Dés-altération. e-News Somatosens 

Rehab, 16(4), 113-118. 
 

 

 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatoses_rehab_16_4_0.pdf#page=2
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_16_2_0.pdf#page=25
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_17_1.pdf#page=13
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132l_S1_Neuropathische_Schmerzen_Diagnostik_2012_verlaengert.pdf (23.9.2017)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
z 

 
 

 
 

TANNER, M.2, RIEDO, S. zert SST3, ASKEW, M. zert SST4 & 
SPICHER, C.J.2 

 
Alle Anzeichen deuten auf eine Entzündung hin5: eine gerötete, geschwollene und erwärmte 
Hand - oder Fuss - mit einem brennenden, ja kochenden Gefühl im Innern des Gelenkes. Alle 
diese entsetzlichen Symptome lassen die Person am Morgen nach einer ruhelosen Nacht 
erschöpft aufwachen. An einem dreitägigen Treffen in Budapest diskutierten und bestimmten 
38 ExpertInnen die genauen diagnostischen Kriterien für das komplexe regionale 
Schmerzsyndrom – Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). NICHT unheilbar. 
 
Um das komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS) zu bestimmen, verwendet man eine 
Klassifikation, welche die Anzahl Symptome und klinische Zeichen definiert (Budapest -
Kriterien). Es lohnt sich, dieses komplex anmutende Werkzeug einzusetzen. Den PatientInnen 
hilft es, sich ihre Schmerzsymptome zu vergegenwärtigen und sie zu benennen: „benennen 
heisst anerkennen und das tut gut.“ präzisiert Estelle Murray (E.M.), eine Patientin, die an 
dieser Doppelerkrankung gelitten hat. 
 
Nebst den Hauptsymptomen dieses Schmerzsyndroms - dem kochenden Gefühl in einem 
Gelenk, den ruhelosen Nächten und dem Steifheitsgefühl in einem Gelenk - kommt es zu einer 
Überempfindlichkeit, bei der bereits die Berührung mit einem Zeitungspapier oder ein leichter 
Windhauch als schmerzhaft empfunden werden. Bei der Schmerzzunahme durch eine 
persistierende Berührung (Allodynie oder buchstäblich einem „weiteren Schmerz“) handelt es 
sich um eine zweite Erkrankung, welche eine eigene Behandlung benötigt. 

 
2 Somatosensorisches Rehazentrum, Hans-Geiler-Str., 6; CH-1700 Freiburg 
3  Handrehabilitation, Handchirurgie und Chirurgie der peripheren Nerven, Inselspital, 
Bern 
4 Ergotherapie – Praxis, Zollikofen 
5 Man spricht von einer Pseudoentzündung, da die klinischen Zeichen der Entzündung 
negativ sind. 

 
Der folgende Artikel wurde von Französisch auf Englisch und anschliessend auf 
Deutsch übersetzt. Der originale Artikel wurde im Mai 2019 im Magazin «Salle 
d’attente» veröffentlicht. Wir veröffentlichen diesen Artikel mit der freundlichen 
Erlaubnis von: 

HELVÈTE MEDIA 
 

Ruhelose Nächte, Ängste und Isolation 
 

Für Ärzte  Für NeurowissenschaftlerInnen 
Für PatientInnen Für TherapeutInnen 
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Linderung durch mögliche Hoffnung 
Das somatosensorische Rehazentrum in Freiburg (Schweiz) wurde gegründet damit 
PatientInnen, die durch ein CRPSyndrom gemäss den Budapest-Kriterien geplagt werden, eine 
alternative Therapiemethode angeboten werden kann. 
 
Das Syndrom beunruhigt vor allem durch die als wechselhaft empfundene Gelenksteife, 
welche mit den Empfindungen von Kochen/Glühen/Kälte/Eiseskälte einhergeht. Die Steife löst 
Angst aus, weil sie sich durch Bewegung und Aktivität bei 98% der PatientInnen - entgegen 
der verbreiteten Meinung - verschlimmert, anstatt sich, wie erwartet, zu verbessern. Und so 
werden die Nächte durch wiederholtes Aufwachen von einer dunklen, bedrückenden, 
verzweifelten, grübelnden Atmosphäre geprägt – Thanatos treibt sich herum – und hinterlassen 
die betroffenen Personen am frühen Morgen müder und erschöpfter als am Tag zuvor. Um mit 
den Symptomen besser umgehen zu können, ist es für die PatientInnen wichtig ihre 
Schlafqualität und - quantität mit Hilfe eines Schlafmittels und/ oder eines Mittagsschlafes (20 
bis 90 Min.) zu verbessern. 
 
Im Rahmen der Rehabilitation dieses Syndroms spielt daher die Verordnung von Aktivitäten 
eine zentrale Rolle: 
1) Das Einschränken der Bewegung der vom CRPSyndrom betroffenen Region bzw. Gelenk; 
2) Die Aufforderung, die betroffene, empfindliche Region möglichst nicht zu berühren. Dies 

muss unter der Anleitung und Begleitung durch eine zertifizierte Somatosensorische 
SchmerzTherapeutin (zert. SST)6 geschehen. Auch wenn es erstauen mag - Aktivität und zu 
energische Mobilisation verstärken das Syndrom. 
 

„Das grosse Flüstern der Hoffnung kommt von weit her. Es hat schon einen langen Weg 
hinter sich, seine Schuhe sind abgenutzt. Es entfachte das Feuer, indem es sanft auf die 
durch die Zeit verblasste Glut blies.“ E.M. 
 
Sinnlose Schmerzen: wenn Zeit ihre Dimension verliert 
Das CRPS (n=435) kann sechs verschiedene Regionen betreffen (nach Häufigkeit des 
Vorkommens): Fuss (47 %), Hand (35 %), Knie (10 %), Schulter (5 %), Ellbogen (2 %) und 
Hüfte (1 %). Für die meisten PatientInnen wird die Krankheit durch eine persistierende 
Berührungsüberempfindlichkeit, einer Allodynie, verdoppelt. Sie beklagen sich über 
Schmerzen, die weit über ein betroffenes Gelenk hinaus ausstrahlen. Ihre Beschwerden 
scheinen überall zu sein. Die Beschreibungen ihrer Schmerzen springen in alle Richtungen. 
Dies kann bei den zuständigen TherapeutInnen (nicht immer sehr professionell) eine 

 
6 Aus Gründen der Gleichberechtigung schreiben wir diesen Titel in der weiblichen 
Form. Die meisten Therapeutinnen in der somatosensorischen Rehabilitation sind 
Frauen. 
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mangelnde Aufrichtigkeit von Seiten des Patienten auslösen und somit die mögliche Basis für 
einen Dialog gefährden. 
 
 
In der klinischen Praxis konnten wir beobachten, dass bei PatientInnen mit Schmerzen von zu 
starker Intensität psychopathologische Belastungen auftreten: sie werden entweder wortkarg 
oder äusserst redebedürftig. Mit PatientInnen umzugehen, welche an Fragmentierungs-, 
Trennungs- oder Todesängsten leiden, erfordert Einfühlungsvermögen. Es erfordert die 
Fähigkeit zu unterscheiden und zu trennen und besteht darin, mit einer gegebenen Situation 
umzugehen: wie sie ist und nicht wie man sie gerne haben möchte. Weiter ist zu beachten, 
dass die Ängste oft durch das medizinische Personal mit der Prognose „unheilbar“ geschürt 
werden - und das zu Unrecht. 

„ 
Schmerzen sind eine somästhetische (soma ≡ Körper) UND eine semantische 

(sêma ≡ Sinn) Erfahrung; beide zusammen, nicht eine ohne die andere. 

“ 
Schmerzen sind ein Geschenk, welches niemand haben will. Gefangen auf der Insel des 
eisigen Schmerzes, im dichten Nebel des Unbeschreiblichen und des schwierig zu 
benennendem Wandel. Schmerzen verhindern auf das Gegenüber zuzugehen. Nach sechs 
Monaten der Isolation wird diese zu einer der Ursachen dieser Schmerzen und als 
lebenslängliche Haftstrafe empfunden. 
 
Die Unmittelbarkeit im ständigen Blitzlichtgewitter 
Wenn der Schleier endlich weggezogen wird, ist dies der geeignete Moment, die bleierne 
Routine unseres getakteten, therapeutischen Prozesses zu unterbrechen und die tiefgründige 
Andersartigkeit des Gegenübers zu erfassen. Sinn geben ohne Widerspruch, denn der Sinn 
bleibt eine singuläre und NICHT plurale Angelegenheit. 
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FAIT CLINIQUE ORIGINAL 
 

Névralgie fémoro-poplité incessante avec allodynie mécanique : 
début du traitement par rééducation sensitive à 2 mois post-

opératoire d'une chirurgie du rachis. 
 

Aux médecins                                               Aux neuroscientifiques        
Aux patients                                                  Aux thérapeutes    

 

 
HENNEQUIN Gaëlle, ergothérapeute DE, RSDC®7 

 
ABSTRACT 

Les hernies discales, par leur mécanisme de compression sur les racines nerveuses, 

sont fréquemment responsables de douleurs neuropathiques. Malgré leur ablation 

chirurgicale, il persiste parfois des douleurs neuropathiques dont la nature varie en fonction 

du stade de lésions axonales des neurofibres Aβ. 

Ce fait clinique montre l'intérêt de la méthode de rééducation sensitive des douleurs 

neuropathiques lorsqu'elle est appliquée à une névralgie incessante avec allodynie mécanique 

risquant de se chroniciser.  

La première phase du traitement de la névralgie qui consiste en la rééducation de 

l'allodynie mécanique n'est pas terminée mais a déjà permis de réduire l’étendue du territoire 

allodynique et de diminuer le score du Questionnaire de la Douleur Saint-Antoine. Cela a 

également permis à la personne de s’inscrire dans une perspective temporelle favorable et 

d'envisager une reprise partielle de ses occupations.  

Keywords : Chronicization, neuropathic pain, somatosensory rehabilitation method, axonal 

lesion, disc herniation 

 

INTRODUCTION 

La Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD) considère la hernie 

discale comme une cause fréquente des douleurs neuropathiques chez l'adulte en population 

 
7 Hôpital Léopold Bellan; 16, rue de l'Aqueduc, 75 010 Paris (France)                             
email : gaelle.hennequin@gmail.com 
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générale (Martinez, V. et al, 2010). Elle fait parfois l’objet d’une intervention chirurgicale 

visant à libérer la racine nerveuse et à soulager la douleur. Malgré cela, certaines 

caractéristiques de la douleur survenant juste après la chirurgie peuvent évoquer la possibilité 

d’un passage à la chronicité (Marret et al., 2007). 

 
Dans certains cas, malgré l'intervention chirurgicale et l'administration de traitement 

médicamenteux, les douleurs neuropathiques persistent et risquent d'impacter à long terme la 

participation occupationnelle de la personne douloureuse. Quel accompagnement pouvons-

nous proposer à ces personnes dont les douleurs neuropathiques risquent de perdurer ? 

 
Le but de ce fait clinique est d'illustrer l'efficacité de la méthode de rééducation sensitive face 

à des douleurs au risque de chronicisation chez une femme souffrant d'une névralgie 

persistant après une chirurgie du rachis. 

 
PATIENTE & MÉTHODES 

Madame L. a 41 ans, est mariée et est mère de trois enfants. Elle est actuellement en arrêt 

maladie mais occupait jusqu’à présent un poste de consultante en recrutement. 

 
Début septembre 2019, Madame L. ressent de vives douleurs au niveau lombaire. Une IRM 

posera peu de temps après le diagnostic d’une hernie discale exclue (niveau L4) avec 

indication d'intervention en urgence le 5 septembre 2019. 

 
Après l’intervention il persiste des troubles moteurs et sensitifs et c’est dans ce cadre que je 

reçois Madame L. en ergothérapie le 28 octobre 2019. Lors de notre entretien initial, elle 

évoque des difficultés lors de la toilette (difficulté pour ranger les jouets des enfants avant de 

pouvoir accéder à la douche et perte d'équilibre lors du lavage de cheveux), lors de l’habillage 

(besoin d’être assise, contact douloureux du pantalon), ainsi que pour la préparation des repas, 

ses déplacements, ses loisirs. Madame est en arrêt de travail depuis l’intervention. 

 

Ses douleurs retentissent sur sa vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle et 

Madame L. évoque un ras-le-bol et un épuisement général suite à cet événement brutal qu’elle 

ne pensait pas durable… La douleur est incessante avec un territoire où celle-ci est augmentée 

par le toucher.  
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Afin de recenser ses symptômes et caractériser sa douleur, le McGill Pain Questionnaire a été 

passé dans sa version française validée ; le français étant la langue maternelle de Mme L. 

 
Le Questionnaire de la Douleur St Antoine (QDSA) révèle un score total de 59 points (sous-

total des douleurs sensorielles : 21 pts ; sous-total des douleurs affectives-émotionnelle : 17 

pts) 

 
Couplé aux informations déjà recueillies et à la connaissance des territoires cutanés (Spicher 

et al., 2017), il permet de poser l'hypothèse de la branche cutanée lésée. Celle-ci sera 

confirmée par une allodynographie à 15 grammes positive avant laquelle avait été déterminé 

l'invariant douloureux et le « STOP » à 5 cm/ÉVA (Échelle Visuelle Analogique). 

 
Cela a permis de poser la condition somesthésique et/ou neuropathique de Madame L. : 

névralgie fémoro-poplité incessante du nerf cutané sural latéral droit avec allodynie 

mécanique (stade IV de lésion axonales Aβ). 
 

La sévérité de l'allodynie mécanique est évaluée à la séance suivante avec la recherche du 

5ème point. Celui-ci révèle un arc en ciel des douleurs neuropathiques JAUNE (le 

monofilament de Semmes & Weisntein de 0,7 g augmente la douleur de 1 cm sur l’ÉVA). 

Nous sommes donc en présence d'une allodynie grave avec un pronostic d'une durée de 

traitement d'un mois par couleur en moyenne, soit 5 mois environ. 

 
Avec l'accord de Mme L., la stratégie thérapeutique suivante est mise en place pour la 

première phase du traitement (le traitement de l'allodynie mécanique) : 

• La prescription de « ne pas toucher », si possible : celle-ci est illustrée par un schéma 

mettant en évidence les zones à ne pas toucher autant que possible. Les autres 

rééducateurs intervenant auprès de Mme L. sont également informés et impliqués dans 

cette démarche ; 

• La contre stimulation tactile à distance. Pour Madame L., étant donné l'importance des 

douleurs, la contre stimulation est faite sur un niveau segmentaire supérieur à la lésion 

et vécu comme tout à fait confortable par Mme L (Th12). Elle réalise ses exercices au 

domicile 8 fois par jour pendant 1 minute (ou moins longtemps) avec un stimulus 

confortable car « une régression de l'allodynie mécanique ne sera possible qu'à la 

condition du confort » (Spicher et al., 2015). 
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RÉSULTATS 

Lors de l'écriture de ce fait clinique, le traitement et le suivi en ergothérapie de Mme L. n'est 
pas terminé. Pour autant, les premiers résultats sont visibles. Ainsi, à 49 jours du début du 
traitement le score du QDSA est passé de 59 points à 40 points (avec une baisse notable de la 
note affective-émotionnelle). La superficie du territoire allodynique a, quant à elle, également 
diminué (Fig. 1). La sévérité de l’allodynie évolue également avec la mise en évidence d’un 
arc-en-ciel des douleurs VERT le 2 décembre 2019 (le monofilament de Semmes & 
Weisntein de 1,5 g augmente la douleur de 1 cm sur l’ÉVA)., soit 35 jours après le début du 
traitement. 
 

 
Figure 1 : allodynographies successives à 15 grammes du nerf cutané sural latéral réalisées du 28.10.2019 au 

16.12.2019. 

 

Madame L. a su rapidement intégrer la prescription de ne pas toucher, si possible, dans son 
quotidien et décharger le côté douloureux. Elle dort désormais en décubitus latéral gauche, a 
adapté sa tenue vestimentaire et impliqué sa famille (mari et enfants) dans ce traitement. 
 
DISCUSSION 

La littérature s’accorde généralement à définir la douleur chronique comme évoluant depuis 
plus de 3 à 6 mois. Toutefois, certaines caractéristiques de la douleur survenant juste après la 
chirurgie peuvent évoquer la possibilité d’un passage à la chronicité (Marret et al., 2007). 
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Quand je rencontre Mme L. pour la première fois, ses douleurs sont présentes depuis 2 mois 

et sont pour autant vécues comme chroniques. Elle considère clairement son expérience 

douloureuse comme durant depuis trop longtemps. 

 
Selon ses dires, Madame L. espérait une guérison totale après l'opération et la disparition 

complète des douleurs. Ainsi, lorsque la phase aiguë post-opératoire a commencé à laisser 

place à la chronicisation, sa perception de la douleur a eu tendance « à céder le pas vers des 

variables de l’ordre du psychologique et du social en tant que déterminants de la 

fonctionnalité du sujet mais aussi de sa capacité d’investissement de l’activité et de 

l’environnement » (Cedraschi et al., 2009). 

 
Ses douleurs ont modifié ses habitudes de vies en tant que femme, épouse, mère de famille et 

travailleuse active. Son ressenti et son expérience de la douleur sont uniques et pourraient 

mener à bien d'autres interprétations chez quelqu'un d'autre. C'est ce que souligne David Le 

Breton lorsqu'il écrit « Une même lésion aboutit à des expériences radicalement différentes 

selon les situations et la particularité des individus » (Le Breton, 2018). 

 
Pour Madame L., la notion de douleur chronique est moins en rapport avec le temps qu'avec 

son impact sur ses habitudes de vies antérieures. 

 
A noter également qu'adhérer à la méthode de rééducation sensitive de la douleur a aussi 

signifié pour elle d’accepter de se projeter sur plusieurs mois de traitement et comprendre que 

« (...) toute tentative instantanée, (…), est à abolir au profit du processus de contre-

phénomène de la douleur. Celui-ci requiert une grande patience, car c’est une rééducation à 

petits pas, avec des petits mieux réguliers, mais aussi fluctuants. » (Spicher et al., 2015). 

 

Ainsi lorsque je vois arriver Madame L. la semaine suivante le visage moins marqué, se 

disant plus apaisée la nuit depuis qu'elle déchargeait le côté douloureux, je comprends que le 

premier « petit pas » avait été franchi.  

 

CONCLUSION 

Depuis le début du traitement par rééducation sensitive, nous observons une diminution 

progressive de la superficie territoire allodynique (Fig. 1). Même si le traitement durera 

sûrement encore plusieurs mois, (avant d'aborder la deuxième phase de la rééducation de la 

névralgie), cette méthode a inscrit Mme L. dans une nouvelle dynamique. La perspective d'un 
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mieux-être semble changer sa perception du temps, auparavant figée sur la douleur et sa 

restriction d’activités.  
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“Fascinating as recent findings in neuroscience may be, the risk still remains 

that the mere act of monitoring may be lost, clinical description may become 

one-dimensional and the abundance of human circumstances may be ignored.” 

– Sacks, O. 
 

 

 

SHADOW & PENUMBRA 
 

The abundance of human circumstances may be ignored 
 

To MDs                   To neuroscientists 
To patients                                  To therapistss                 

 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_15_1.pdf#page=2
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 “Nothing is permanent in this world, not even our troubles.” 
 
 

« Nada es permanente en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. » 
 
 

  «Niente è eterno in questo mondo, lo stesso vale per i nostri problemi. » 
 
 

„Nichts ist fortwährend in dieser Welt, nicht einmal unsere Probleme.” 
 
 

“Ingenting er for evig her i verden, ikke en gang problemene våre.” 
 
 

«Asgjë nuk është e përherëshme në këtë botë, as problemet tona.» 
 
 

 “Niks is voor altijd in deze wereld, zelfs niet onze problemen. ” 
 
 

«Nada é eterno neste mundo, nem os nossos problemas.» 
 
 

 

 

APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO 
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Jean AMMANN8 
 
 

 
Noëmie Mermet-Joret, docteur en neurosciences, 

capable d’interpréter l’activité électrique des neurones. © Charly Rappo 
 

Noëmie Mermet-Joret avait remporté la première finale internationale de 
Ma thèse en 180 secondes 

 
Sciences » Accrochez-vous, accrochez-vous bien fort : « Nous nous sommes d’abord 
intéressés à une population très particulière d’interneurones de la couche IIi, qui expriment 
l’isoforme gamma de la protéine kinase C (PKC-gamma). Au stade le plus précoce de notre 
étude (3 jours postnataux, P3), les interneurones PKC-gamma sont présents dans toutes les 
couches superficielles sauf, précisément, la couche IIi. » 
« Je me suis entraînée en expliquant mon sujet de thèse à des non-initiés » 
- Noëmie Mermet-Joret 
 
Ces quelques lignes sont tirées du résumé de la thèse de Noëmie Mermet-Joret, soutenue le 21 
octobre 2016 à l’Université de Clermont-Ferrand 1. Une thèse intitulée (prenez votre 
souffle !) Etude du développement postnatal des interneurones de la couche II interne dans le 
sous-noyau caudal du trijumeau chez le rat, 200 pages, trois ans de recherche. Est-il possible 

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

 

Trois ans de recherche en trois minutes 
 

Vendredi 17 octobre 2019, La LIBERTE a publié l’article suivant (page 31) 
http://www.laliberte.ch 

 
Aux médecins Aux neuroscientifiques        
Aux patients    Aux thérapeutes    
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de résumer tout ça, titre compris, en trois minutes ? La réponse est oui. En 2014, Noëmie 
Mermet-Joret, 24 ans à l’époque, docteur en neurosciences, a gagné le concours international 
de Ma thèse en 180 secondes, dont c’était la première édition. 
 
Des neurones fourbes 
« Je me suis lancée dans l’exercice un peu par hasard. Je me suis dit que ce serait intéressant 
d’essayer de résumer le sujet d’une thèse à l’intention du grand public et tout ça en trois 
minutes », explique Noëmie Mermet-Joret, qui était de passage à Fribourg à la fin du mois de 
septembre. « Je me suis entraînée en expliquant mon sujet de thèse à des non-initiés, poursuit-
elle. J’ai cherché des exemples qui parlent à tout le monde. » Dans sa présentation, visible sur 
YouTube, Noëmie Mermet-Joret parle de la douleur ordinaire, quand on se tape un orteil 
contre un meuble, avant de passer au concept d’allodynie, « quand une douleur est causée par 
une simple caresse ou le frôlement d’un bras sur la peau ». Derrière elle, un grand écran – une 
seule diapositive permise ! avec ce titre « Les fourberies des neurones PKC gamma », mais 
elle parle par images : elle compare les neurones à des portes, qui seraient dotées de centaines 
de serrures, les neurotransmetteurs à des clés, qui seraient capables d’ouvrir ces portes… Elle 
connaît déjà la clé, la sérotonine, elle connaît la porte, les neurones PKC-gamma. Elle cherche 
maintenant à condamner cette porte, pour que la sérotonine n’active plus ces neurones PKC-
gamma, qui transforment une caresse en brûlure. A sa droite, le chrono égrène le compte à 
rebours. Il lui reste dix-huit secondes, elle dit : « En attendant, si vous n’êtes pas allodyniques, 
profitez-en ! Embrassez-vous, caressez-vous et soyez heureux, car dans l’absence de douleur 
réside, sans doute, le vrai bonheur. » Elle quitte la scène sous les applaudissements et elle 
gagnera cette finale internationale. 

« C’est un bon exercice que d’essayer de vulgariser sa thèse, estime Noëmie Mermet-Joret, 
mais c’est un exercice qui peut être dangereux aussi : plus on simplifie et plus on risque de 
tomber dans des aberrations! Des raccourcis extrêmes peuvent amener des choses fausses. » 
Et 180 secondes pour un travail de trois ans, c’est un raccourci proche de l’extrême. Dans une 
interview accordée à l’Aurep (formation dans la gestion du patrimoine), Noëmie Mermet-
Joret a d’ailleurs avoué que « (sa) démarche n’avait pas été très appréciée »: « Je dois 
reconnaître que la communauté scientifique n’est pas très ouverte en la matière », constate-t-
elle. 

Une erreur d’aiguillage 

Comment faire pour communiquer sans dénaturer, pour vulgariser sans trahir ? La thèse de 
Noëmie Mermet-Joret – comme tous les sujets de thèse – est complexe : « Il faut décortiquer 
les mécanismes cellulaires », dit-elle. Il faut suivre à la trace une population de neurones, les 
PKC-gamma, « des neurones, ou plus exactement, des interneurones excitateurs que l’on 
trouve partout dans le système nerveux central ». Ces interneurones captent l’information 
issue de la peau et servent de relais au sein de la moelle épinière : « Normalement, le signal 
est amplifié ou au contraire atténué selon le type de sensation, explique Noëmie Mermet-
Joret. Dans les cas d’allodynie, tout se passe comme si les neurones PKC-gamma se 
trompaient d’aiguillage : ils dirigent l’information tactile vers le centre de la douleur qui se 
trouve dans notre cerveau. » Pour faire simple (encore une fois), c’est ainsi qu’une caresse 
devient brûlure. 

Si l’on comprend un peu mieux le mécanisme de l’allodynie, cette hypersensibilité, que peut-
on attendre des travaux de Noëmie Mermet-Joret ? « Nous avons travaillé sur le rat, répond-
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elle. Même si le rat et l’homme ont beaucoup de points communs, la machinerie humaine est 
beaucoup plus complexe. L’un des objectifs à long terme, serait de réussir à inhiber ces 
neurones PKC-gamma. » 

Pendant longtemps, l’allodynie a été considérée comme un mystère, coincée quelque part sur 
l’étagère des troubles psychosomatiques. Avec les résultats de Noëmie Mermet-Joret, on 
comprend mieux la réalité physiologique de l’allodynie. Pour Claude Spicher, le directeur du 
Réseau de rééducation sensitive de la douleur, celui qui a fait venir la chercheuse à Fribourg, 
Noëmie Mermet-Joret mérite le titre de « Miss Allodynie ». 

Peureux ou audacieux, c’est l’amygdale qui décide 

Noëmie Mermet-Joret poursuit ses recherches au Danemark, où elle étudie le rôle de 
l’amygdale dans les différentes peurs qui affectent l’homme.

Quelle est la différence entre une peur innée et une peur acquise ? Par exemple, entre la peur 
du vide ou des serpents, qui est innée, et la peur des accidents de voiture ou des ascenseurs, 
qui est acquise. En tant qu’électrophysiologiste, spécialiste de l’activité électrique des cellules 
et plus particulièrement des neurones, Noëmie Mermet-Joret travaille actuellement à 
l’Université d’Aarhus, au Danemark, sur la différence qui existe dans les circuits cérébraux 
entre ces peurs innées et ces peurs acquises. 

« Au cœur du cerveau, explique Noëmie Mermet-Joret, nous avons une structure qui est 
parfois appelée le « centre de la peur » … Je n’aime pas trop cette expression : je préfère 
parler du noyau des émotions, et ce noyau, c’est l’amygdale. Nous savions déjà que 
l’amygdale était activée dans tout ce qui relève des peurs acquises. Même si la façon dont 
l’amygdale traite une peur acquise et une peur innée reste à élucider, il semble que l’amygdale 
joue un rôle dans les peurs innées. » 

Pour dresser cette conclusion, les chercheurs ont d’abord exposé des souris à de l’urine de 
renard ou bien à une ombre grandissante, qui simule l’approche d’un oiseau : nous sommes 
face à des peurs innées. Puis, ils ont soumis ces souris à un son, qui était suivi d’une (légère) 
décharge électrique. Les souris ont donc appris à avoir peur de ce son, annonciateur de 
l’électrochoc. 

L’amygdale est donc impliquée dans les peurs acquises et innées. « Ce qui m’intéresse pour la 
suite, annonce Noëmie Mermet-Joret, c’est de combiner ces deux thématiques de recherche, à 
savoir, que se passe-t-il dans l’amygdale de patients souffrant de douleurs chroniques ? » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LefD1DFmbvA&feature=emb_logo
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http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : une méthode au 
niveau 2b d’évidence basé sur des données probantes. 

 

INCERTITUDE 

En raison du coronavirus, afin de diminuer le risque de contagion, 
toute inscription pour un cours en présentiel en 2020 est suspendue. 
 
Cependant pour 2021, nous vous proposons la 1e partie de la 

formation (sessions I & II) avec la 4e édition du livre : 

• Un cours en présentiel à Montpellier, du lundi 8 au jeudi 11 mars 2021 ; 

• NOUVEAU : un second cours en ligne, du 16 mars au 14 mai 2021 - 

avec une pause du 10 au 19 avril - ; suite au succès de notre premier 

cours en ligne d’août 2020, nous nous devions de vous proposer cette 

offre complémentaire qui offre tout de même bien des avantages. 

Inscrivez-vous : 

• Pour les Français · e · s : 

 

 

 

• Pour les autres francophones : 

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

 

 
Continuous Education – Formation continue 

 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/courses/france_fiche_reeducation_sensitive_2020_1e_partie_0.pdf
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/courses/reeducation_sensitive_des_douleurs_neuropathiques_1e_partie_141e.pdf
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An evidence-based practice method level 2b 

137th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic 
pain http://www.neuropain.ch/calendar 

To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

27–30 Sept. 2021 1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4) 
with 
Rebekah Della Casa CSTP® & Claude J. Spicher 

Place Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland) 

Observation of three live treatments 

 Registration form on http://www.neuropain.ch/calendar 

Save your dates ! 

4 October to 8 December 2021 

1st PART NeuroPain Rehab Online Course on MSteams and moodle 

Number of places : 12 

To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 



#NeuroPainRehab 65th #eNewsSomatosens 2020 17(3) 

104 

Réservez vos places : le nombre d’inscription est limité
info@neuropain.ch 

6-8 février 2023 Module niveau 4 réservé aux 103 RSDC®

Lieu Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg) 

avec18 illustrations de séances réelles 

24 places pour 24 RSDC®  

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

 

 
 

« Le refus total de dépendance n’est pas un signe évident de liberté : il est aussi 

une peur de dépendre, c’est-à-dire une peur des autres. Celui qui, du premier 

mouvement, refuse l’aide d’autrui, au fond en appréhende le contact : le cadeau 

est peut-être empoisonné, un appât pour actionner le piège, où il va se trouver 

pris. Mais toute offre n’est pas un traquenard ; c’est le plus souvent un marché. 

(…) Celui qui ne recourt jamais à personne, ne se prive-t-il pas de tous et de 

tout ? »  

Albert MEMMI (1979). La dépendance. Paris : Editions Gallimard 

OMBRE & PÉNOMBRE 

L’on ne peut pas ne pas être dépendant 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 

 

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