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A lire en écoutant: 
MURRAY Estelle 

A mon mari et à sa perle de confiance toujours intacte et éclatante, à Jérémie et Nahuel, 
nobles et fulgurantes étoiles dans le ciel du quotidien. 

Après plus de deux ans de douleurs sciatiques puis neuropathiques, plus d'un an et demi de 
rééducation sensitive qui a permis d'éliminer en grande partie le phénomène d'allodynie, mon 
état actuel stagne depuis l'été 2018. D’entrée, lors de la première visite à Fribourg, le ton est 
donné. Claude Spicher sait que l'être humain n'est pas condamné à rester le même toute sa vie. 
J'aime qu'il s'adresse à mon mari et à Jérémie, notre fils aîné, à plusieurs reprises dans les deux 
premières heures. On est dans la même barque. Quant à moi, il décèle où j'en suis. Figée. 
Fatiguée. Il m'imprime un article (Masse et al., 2018) qui parle de liminalité, d’état de 
flottement et d'errance, ni ici, ni là-bas, ni comme avant, ni dans un nouveau statut post 
blessures ; un peu comme un rituel de passage lors duquel l'individu n'a plus son ancien statut, 
mais pas encore le nouveau. Finalement, après trois heures de séance, je repars avec un dessin 
résumant et illustrant les deux maladies dont je suis atteinte : le CRPS caractérisé par une 
hypoesthésie (petits points en vert) et une allodynie (petits points en violet) qui induit une 
douleur au toucher, persistant dans la durée alors que le stimulus n'est plus là. Nommer, c’est 
reconnaître et cela fait du bien.  

Le grand murmure d'espoir vient de loin. Il a fait du chemin, ses souliers sont usés. Il a 
rallumé des feux en soufflant tendrement, doucement sur des braises nouées par le temps. Sur 
une peau devenue inaccessible, étrangère, barbare, pas de doute, la rééducation sensitive dés-
altère. Un textile suave puis trois, un peu moins souvent et plus longtemps au fil des mois. Une 
gouttelette de douceur est versée au milieu d'une mer de violence. Régularité, ténacité du 
geste : « C’est comme une fleur dans le désert qu’on doit arroser tous les jours. » (M.D., 2009) 

Durant la journée, il s’agit d’être attentive à l’intensité de la douleur, reconnaître mes limites, 
les respecter en me réfugiant à temps dans un endroit choisi, les dire pour que les autres 
comprennent, pour que l'enfer des nerfs altérés déteigne le moins possible sur mes proches, mes 
aimés, mes aimants devenus aussi mes aidants, et trop de fois les dépositaires de ma mauvaise 
humeur, mon agressivité, ma susceptibilité, mon ras-le-bol, ma colère ou mes propos rabat-joie. 
Me ménager, aménager, sentir le bon moment du retranchement. 

GUESTEDITORIAL 

Dés-altération 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_15_3.pdf#page=29
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_61_1.pdf#page=41
https://www.youtube.com/watch?v=bn1hbNwLWhE
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Les habitants du monde végétal ont une capacité incroyable à se frayer des chemins vers le 
soleil et à persévérer malgré d’éventuelles blessures, entailles, coupures, que l’homme ou le 
mauvais temps leur inflige. 

"C’est dans une ascendance 
que l’arbre s’enracine. 

Le silence 
jamais 

ne t’a semblé si proche, 
jamais 
si vaste 

la solitude. 

Qui d’autre mieux que l’arbre 
pourrait ancrer 

vos rêves, 
vous mettre de plain-pied 

avec le ciel ?" 

Baudry, G. & Fréour, N. (2017). Un silence de verdure. Hennebont : L’enfance des arbres 

Une phrase plombante m’avait marquée : « Vous savez le genre de douleurs neuropathiques 
que vous avez, on n'en guérit pas. » Tout le monde est mis dans le même sac, pourtant la réalité 
est complexe et a le don de surprendre, nous défiant de prévoir l'aventure du futur. Le ton 
péremptoire de cette pharmacologue m’avait paru violent. Pourquoi amputer des personnes de 
l’ampleur de la vie en quelques mots ? Sans doute n’avait-elle pas lu dans les e-news de 
neuropain.ch les témoignages réjouissants d'anciens épuisés qui s’en sont sortis. S’extirpant 
d’un territoire miné, entrant pleinement dans la maladie, tels des chercheurs passionnés, ils se 
sont dés-altérés. Dans la mine d’or des différents tomes des e-news, de 2004 à 2019, divers 
professionnels de la santé -neurochirurgiens, ergothérapeutes, chercheurs, biologistes, 
psychologues, auteurs- apportent leur vision des douleurs neuropathiques. La parole est donnée 
également à celles et ceux touchés par la maladie, dans un souci de partage intelligent et 
stimulant. La compréhension s’en trouve décuplée pour le lecteur qui cherche. 

Malade, ne produisant plus rien d'utile à l’aune des critères d'efficacité et de productivité à 
laquelle obéit notre société à bout de souffle, dans sa logique de performance, me voilà sortie 
du rail, me gardant au mieux de complètement dérailler, prenant soin que ma solitude ne vire à 
l’isolement. Le combat sur le front pionnier est quotidien, chaque reconquête d’un bout de peau 
« dés-altérée » une victoire. 

L’espace intérieur en profite pour grandir. Quelques séances d'hypnose sont dédiées à l'eau ; 
une eau qui a toujours été une alliée, une amie salée, joyeuse, porteuse, une fraîcheur bienvenue, 
atténuant l’effet traumatisant des mois de janvier à mars 2017 où la balnéothérapie faisait plus 
de mal que de bien à des fibres déjà trop malmenées, à vif. Deux ans plus tard, je retrouve une 
ressource fantastique qui me permet d’expérimenter la légèreté. Puis en février 2019, je trempe, 
de temps en temps, le pied droit une minute dans de l'eau tiède salée pour réduire les œdèmes. 
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Il n'est pas encore question de se baigner, mais depuis la bassine de bain de pied, lorsque ce 
dernier s’allège quelques instants, je me connecte à la mer, la grande, la délicieuse. En juillet 
2019, je me trempe pour de vrai, de plus en plus, jusqu'à pouvoir plonger tout mon corps dans 
le Léman. 

Lors de grosses crises de douleur, un volume de son un peu trop élevé devient irritant, le vent 
ou l'air conditionné se font lames, tout s’exacerbe. Quand la virulence de la douleur se fait 
menaçante, quand la jambe semble se geler à jamais, se désolidarisant du corps, qu’un coup de 
couteau plonge au cœur d’un nerf électrique, laissant une coulée de lave assassine dans 
l’obscurité, alors l'esprit se referme. Il n’y a plus de place pour autrui. 

Plus rien à prouver ; total abandon ; point d'appui sur le réel tel qu'il est, ni plus, ni moins ; 
s'abaisser vers le moindre détail pour s'élever ; s'autoriser à capituler ; vivre la souffrance 
jusqu'au bout pour pouvoir passer à autre chose. 

A partir du 6 avril 2017, Diane Duchesne, ergothérapeute, spécialisée en rééducation sensitive 
par stimulations à distance, me prescrit de ne pas toucher le côté abîmé, d’immobiliser à 
l’extrême l’avant-pied droit, d’en stopper tout contact et mouvement. Au beau milieu de cette 
prescription, il y a un schéma corporel où Diane a barré en treillis rouge tout le membre inférieur 
droit et en orange toute la cuisse, le buste et le visage côté droit. Je ne suis plus une personne, 
mais un demi-corps. La division est nette et terrible à supporter. Régulièrement, Diane me fait 
passer le questionnaire de la douleur Saint-Antoine pour réévaluer le type de douleurs et leur 
intensité à l’aide de questions et de mots très précis. Je suis toujours largement au-dessus du 
seuil des 60 points. Elle m’explique qu’il y a des seuils à passer et que quand je serai descendue 
sous les 60, ce sera déjà un grand pas. Et sous les 40, la douleur deviendra tolérable, par 
conséquent le moral remontera forcément. « Vous ne pouvez pas avoir le moral avec un niveau 
de douleur si élevé, la mise en place d’un soutien psychologique est normale pour ne pas péter 
un câble. » Merci Diane de m'avoir comprise. 

Kevin Lavergne, kinésithérapeute et osthéopathe de formation, me suit depuis début 2017. Il 
s’accommode aux zones intouchables pour me débloquer toutes les trois semaines le bassin et 
la nuque, comprenant chaque fois davantage le phénomène disjoncté de l’allodynie, 
m’accordant des pauses quand la douleur augmente. 

L’assurance de mon travail, quant à elle, inflexible, exige des expertises. Je m’attends à 
rencontrer un médecin, je tombe sur des procédures de contrôle très éprouvantes. Malgré 
l’allodynie, ils me font passer un EMG, selon eux indispensable. Il y a bel et bien un déficit, 
une invalidité de 70%. L’objectivité est là. Ça me fait une belle jambe…d’autant plus belle 
qu’après moultes démarches, la rente de l’Assurance Invalidité (AI) me sera refusée. 

Dans ce marathon de feu d’un an et sept mois, une fois le haut du corps dégagé -ou plus 
précisément pouvant être stimulé sans recevoir de châtaignes-, mes enfants peuvent un jour 
revenir se blottir dans mes bras. Terre brûlée redevient peu à peu fertile. 

« A partir des limites de notre corps, reconquérir l'étendue des poussières du ciel : du ciel vers la boue et de la 
boue vers la lumière. » (Dufort & Spicher, 2019) 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_16_1_0.pdf#page=15
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Tout au long de ces trois années, l’allodynie continue à régresser, mais c’est comme si elle 
laissait derrière elle des champs en flamme, pareils à ceux que les agriculteurs brûlent pour 
bonifier la terre. Brûlure électrifiée, tu déchires jusqu'à l'âme l'absence puissamment présente 
du gros orteil droit (Murray, 2019). Inavouable flamme qui vacille au cœur de la névralgie, 
venant se briser au beau milieu de la tourmente, crachant du verre, des bris de verre vert enfer ; 
marasme envahissant, virant au renoncement. Voyant mon âme exténuée, Claude Spicher n'a 
pas peur de s'en approcher. Ses mots percutants m'aident à me réveiller et à ne pas avoir honte 
des scenarii funestes ayant à plusieurs reprises cogné à la porte de mon cerveau hébété. Premier 
aphorisme qu'il me délivre, tout chaud : « Ma fierté est blessée, mais je n'en ai pas honte. » 
(Patient, 2019) 

Combien de nuits à perdre pied, sans le 
perdre complètement ? En mode survie, 
en apnée au fond d'une eau trouble, il 
s’agit de bouger le moins possible, 
d’endormir les déchirures, ne pas 
perturber davantage le marécage au 
risque d’exciter ses dragons de feu ; 
désespoir de ne pouvoir poser mes mains 
sur aucun bout de peau, ni la mienne, ni 
celle de mon amour. Seule avec l’arceau 
qui me protège des draps. Cri étouffé. 

Oswaldo Guayasamín, La série des mains (Équateur) 

Une prescription d’Oramorph®, en réserve1, un antalgique puissant contenant de la morphine, 
que mon mari me délivrera quand la vague névralgique me submerge, m’empêche de tomber 
dans les précipices de l’angoisse où seul le pire peut se concevoir. Le simple fait de savoir qu’il 
existe un produit qui aidera la bête à se rétracter, me rassérène. 

Des semaines, des mois, des années avec des lancées écrasantes d'électricité au bout du pied 
droit, sous l'ongle du gros orteil, et puis l'incessant fait enfin place à l'intermittent, le cruel au 
pénible. 

Je prends du plaisir à écrire et à lire, un peu comme si grâce à ces activités je reprenais 
possession de mon intimité dans l’épreuve, que j’ordonnais les fragments, créant du son, du 
sens, des images avec les mots dont la richesse est un terrain intarissable de recherche. 
Parallèlement, la peinture m’attire, et je serai même amenée à faire du modelage, suite à la 
proposition de Claude Spicher de donner du volume au pied droit. Des monstres de boue se 
perdent alors dans le labyrinthe du cerveau, des golems embryonnaires ; ancrage d’un pied 
remodelé. 

En guise de conclusion, j'aimerais parler des thérapeutes qui ont fait de la place à l'humilité, 
l'écoute, le lien et qui se battent avec leurs malades dans les flammes d’une guérison possible. 

 
1 Sulfate de morphine. 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_16_1_0.pdf#page=18
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_16_2_0.pdf#page=25
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De chaleureux remerciements et une vague de gratitude vont à mon médecin de famille, 
Virginie Degrez qui a toujours pris le temps de m'écouter et de m'encourager. C'est elle qui a 
parlé à mon mari de Diane et qui m’a conseillé d'aller voir Claude Spicher en personne, 
fondateur de la méthode de rééducation sensitive, approche holistique qui ne fait pas abstraction 
de l’histoire, la formation, la culture, les goûts, les valeurs, les antécédents, l’environnement. 
Ergothérapeute, creuseur d'identités-rhizomes, il prend le temps d’expliquer et ne doute jamais 
des maux dont son co-équipier souffre. Et puisque pour le « bénéficiaire », dire ne suffit pas, il 
accueille ses mots (Morel-Bracq, 2009). 

Un grand merci aussi à Marie-Joëlle Fleury ainsi qu'à Sandrine Clément qui a très vite pris la 
relève. Reconnaissance envers vous, vos bons conseils et encouragements, la clarté de vos 
explications, vos schémas précis, respectant la complexité, votre délicatesse et tact quand vous 
caliez un petit coussin de sable ou m’invitiez à m’allonger un moment pour soulager le dos 
avant d’aller reprendre le train. 

Il n'y a de vie que si nous travaillons en lien. Au début de l’article « Je te veux fière de toi : 
regards croisés », Claude Spicher cite David Le Breton : « 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) L'essentiel tient dans la conjonction de coordination ET ! Printemps 2019, 
Claude Spicher, en guise d’au revoir, me lance : « On est en train d'y arriver ». Dans ce "on", 
le ET est là. Le murmure croît, l'espoir frémit. 

Au centre de rééducation sensitive de Fribourg, pas besoin d’apprendre leur langue, les 
thérapeutes vous parlent le langage que vous comprenez le mieux, qui vous touche. Ils 
s’adaptent, vont vers vous. Combien de fois les ai-je fait répéter –par manque de disponibilité 
à autre chose que la douleur– sans que ce soit problématique. Merci à toute l’équipe de 
m’accompagner pour que je puisse courir jusqu’au bout ce marathon de feu qui exige de 
s'économiser si on ne veut pas se consumer. 

Approche globale multidisciplinaire au cœur de l'humain, savoirs transversaux, articulation 
rigoureuse des disciplines, décloisonnements, frontières poreuses où chacun entend la 
compétence de l’autre, dialectique solaire allant de régénéré à régénérant et vice versa, pour 
que le malade ne se cogne plus à l’incompréhension, ne se résigne jamais à une voie sans-issue. 

Grand comme cet espoir qui murmure dans l'arrière-pays de l'esprit, dont j'ai fait part un jour à 
monsieur Spicher qui à son tour l'a inséré dans un texte, devenant "un grand murmure 
d'espoir en un changement durable". C'est ce que je souhaite à tout prisonnier de la douleur 
chronique et de la souffrance qu'elle engendre. 

En sortant de la séance du 16 juillet 2019, je sens mes pieds vibrant d'une égale présence. Ils 
foulent puissamment le sol et me propulsent à la verticale, comme jamais ils ne l'avaient fait 
auparavant. Sensation énivrante, d'une ivresse sans alcool pour ne pas s'enflammer, car je 
sais que la "rechute" sera encore là, avec ses affres et ses doutes. Et puis c'est sûr (le grand 
murmure me l'a fait comprendre) ces rechutes seront de moins en moins là, un pas de plus en 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_62_1.pdf#page=2
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_15_2.pdf#page=32
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plus serein et habité prendra la relève. Le 7 octobre 2019, j'obtiens 50 points au questionnaire 
St-Antoine. Un grand pas est fait ! La puissante douceur de la rééducation sensitive, ça marche. 

L’année prochaine, fin août 2020, je pars habiter ailleurs ; voyage substantiel, ascension des 
profondeurs de l’être, invitation à se délester -s’augmenter en se diminuant-, à rencontrer 
l’autre, les autres, se réinventer au contact d’une nouvelle culture. Occasion de ne pas macérer 
dans ses misères. Sur la route, toujours, l’horizon au loin, l’inconnu en ligne de fond, le temps 
de toutes les aventures. 

Les mots de la fin qui vont dans le même sens ne peuvent être que ceux de Claude Spicher et 
de Marion Muller-Colard : 

« Lorsque vous côtoierez ces démarches hésitantes au pas réduit, lorsque vous croiserez ces 
visages à la mimique figée et que par un tissu de relation vibrante un jour, une semaine vous 
pourrez déceler l’ébauche d’un sourire, une démarche presque légère, alors vous saisirez le 
cœur de la rééducation sensitive. […] Pour que la mort cesse de roder, que la survie reprenne 
un peu de couleurs, pour que la vie sacrée reprenne ses droits. » (Spicher, 2006) 

« Le lieu sûr de ma paix est une soif inassouvie, un élan, un sursaut. Ce lieu sûr est une 
traversée, l’appartenance à l’espace nomade à qui jamais rien n’appartient. » (Muller-Colard, 
2016) 
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Preview 
by Joshua Samuel Rajkumar2 

To medical doctors To neuroscientists 
To patients To therapists 

2

Spicher, C.J., Packham, T.L., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. 
Atlas of Cutaneous Branch Territories for the 

Diagnosis of Neuropathic Pain 
1st English edition, stemming from the previous 3rd French edition 

Foreword by B. Kramer due for publication on March 2020 by Springer Nature 

If you are a therapist practicing quantitative sensory testing, then the upcoming 

book: “Atlas of Cutaneous Branch Territories for the Diagnosis of Neuropathic 

Pain” would definitely be an excellent source of guide in understanding, assessing 

and identifying the treatment zones for compromised nerves with neuropathic 

pain. Special credits goes to the experienced authors Spicher, C.J., Packham, T.L., 

Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. who are experts in the field of neuropathic 

pain for having devoted a lot of their clinical and research time in coming up with 

this Atlas which was long due to attract the international audience. This version 

of the atlas would have a global reach as this is the first version in English, which 

will definitely make the orientation to the atlas a lot easier which in-turns helps 

the therapists in using the atlas more often. 

For the ones who are getting this atlas new, a little insight to what this atlas guides 

about is as follows: 

Part 1 gives an introduction to the rationale of identifying the neuropathic 

symptoms: Allodynia or Hypoaesthesia or both together and also explains 

2  Consultant Physiotherapist, CSTP® and Manager – Research & Development, RECOUP 
Neuromusculoskeletal Rehabilitation Centre, Bengaluru 560108, KA, India. 
e-mail: joshphysiotherapist@yahoo.com joshua.physio@hotmail.com

mailto:joshphysiotherapist@yahoo.com
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about the background information on how the data were pooled and 

collected to establish the map of cutaneous nerve territories; 

Part 2 gives the mapping of Cutaneous nerve branch distribution in the 

body domains: Trigeminal, Occipital, Cervical, Brachial, Posterior-

intercostal, Lumbo-abdominal, Lumbo-Femoral, Femoral, Sciatic & 

Sacral; 

Part 3 & 4 has the concluding remarks and appendixes. 

In relation to clinical evidence, this version would stand as a hallmark guide in 

neuropathic pain mapping and diagnosis as it includes the outcomes of date that 

has been gathered from 3142 patients with neuropathic symptoms from 2004 to 

2019 (August). This gives us an overall data outcome that is applicable for the 

present generation of patients as well. In short, this atlas has a compilation of 3133 

mappings of cutaneous hypoaesthetic territories that are systematically and 

uniformly done in cross-referencing with the data published across 99 anatomy 

books making more strong evidence backups in their mapping of territories as 

well a putting it forward in this atlas. 

Highlights of this version of the atlas: 

1. The atlas explanation of the pictorial description (anatomical plate)

demonstrating the largest territory of cutaneous origin by four territorial

cardinal points;

2. Minor change in the clinical reasoning flowchart of diagnosing neuropathic

pain;

3. Tutorial & Conclusion statements explaining certain key factors like the

discrepencies from the traditional neuro-anatomical nerve distribution;

4. Aesthesiography inclusion in the Appendix.

Overall, this Atlas can be termed as a long awaited guide book on neuropathic 

pain catering to the needs of the global audience in the field of pain medicine. 
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A peine né et déjà dans toutes les salles d’attente des cabinets médicaux de Suisse romande. 
« Salle d’attente » est un nouveau magasine santé au contenu indépendant qui agit en faveur des 
patients et des soignants. C’est l’histoire d’une femme, Nina Reic, qui apprend – alors qu’elle 
enceinte de 6 mois – que sa propre mère est atteinte d’un cancer. Seule face au monde de la 
santé qu’elle ne connaît pas et seule face à l’angoisse de la maladie de sa mère, cette économiste 
ne baisse pas les bras et se bat jour et nuit contre un système complexe afind’accompagner sa 
mère du mieux possible. Son histoire est celle vécue par des dizaines de milliers de familles en 
Suisse qui sont laissées désemparées et perdues face au malheur qui touche un frère, un père ou 
un enfant. C’est de cette histoire qu’est né « Salle d’attente ». 

« Quand je me suis retrouvée confrontée à la maladie de ma mère, je me suis d’abord retrouvée face à 
un mur », explique Nina Reic, fondatrice et directrice de la publication, « Ma mère était sous le 
choc pour en parler. Son médecin devait préserver le secret médical. Fouiller sur internet me donnait 
l’impression que c’était la fin … Et les études cliniques étaient incompréhensibles sans formation 
médicale. Je ne savais plus vers quel saint me tourner.

»C’est de son expérience que naît la conviction qu’il faut rendre la santé accessible à toutes et tous. 
Dès lors, dans son esprit les choses deviennent rapidement claires. Il faut s’adresser aux gens là où 
ils ont le temps de s’intéresser à leur santé. Quoi de mieux que la salle d’attente des cabinets 
médicaux ? Nina Reic fonde sa maison d’édition, Helvète Media, regroupe une équipe de 6 personnes 
et prend contact avec les acteurs du milieu. Son but : rassembler les patients, les médecins et les 
industries pharmaceutiques dans une seule et même publication pour améliorer la qualité de vie des 
lecteurs. Sa condition : demeurer libre, bienveillante et indépendante dans le contenu. Sa méthode : 
amener les patients à se poser les bonnes questions sur la santé grâce à une publication crédible qui 
traite des sujets d’actualité. 

Une alliance novatrice 
Le concept séduit. Patients, médecins et professionnels de la santé répondent présents à l’appel de 
Nina Reic et de son équipe. Sans soutien, « Salle d’attente » se retrouve immédiatement dans tous les 
cabinets médicaux de Suisse romande. Le magasine est publié chaque trimestre et disponible par 
abonnement pour 39 francs par an. S’il permet aux spécialistes et aux professionnels de la santé 
d’adresser leurs conseils, « Salle d’attente » se distingue d’autres magasines santé en faisant la part 
belle aux patients. « Les patients parlent aux patients et ça c’est nouveau », souligne Nina Reic, qui 
poursuit « cette proximité est importante car elle permet aux gens de s’identifier aux récits vécus 
par d’autres. » Le projet a mis neuf mois pour s’implanter – le temps d’une gestation – est le bébé se 
porte bien. Maintenant que le journal est sorti de presse, quelle est la prochaine étape ? « Créer une 
communauté ». Mystérieuse sur les projets à venir, Nina Reic demeure néanmoins déterminée dans sa 
démarche future. « Salle d’attente », le magazine médical qui améliore la qualité de vie des 
patients. A consommer sans modération.  

Helvète Media Sarl - Route du Mont 73, CP 90 - CH-1903 Collonges – www.helvetemedia.ch 
info@helvetemedia.ch 

Point de vue des médias 

« Salle d’attente » le seul magazine médical accessible aux médecins et 
aux patients ! 

Aux médecins
Aux patients 

Aux scientifiques en neurosciences 
Aux thérapeutes
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周磊, MSc OT, M.A, B.A3

神经性疼痛涉及多种病症，影响着不同年龄段的患者。根据国际痛症研究中心的定义
，体感系统的损伤或相关疾病与神经性疼痛关系密切。(1) 神经性疼痛通常不太为人所
熟悉，也经常在治疗中被忽视，但实际上，全球总人口中 6.9-10%的人可能会受其影
响。（2）体感康复治疗 是针对神经性疼痛的一种治疗方法，通过寻找并降低皮肤触
觉迟钝（麻木），以此来减轻神经性疼痛。(3)

介绍 

体感康复治疗方法是由瑞士作业（职业）治疗师 Claude Spicher 创立并规范化。
Claude Spicher同时也是瑞士手部康复注册治疗师。体感康复治疗方法是在其创立的
瑞士弗里堡  体感重塑中心开始并发展起来。在此期间，他与弗里堡 大学病理学系教
授 E.-M Rouiller 合作，对这一治疗方法开展深入的研究。 目前，虽然这一治疗方法
还没有广为人知，但其有效性属于 2b 级别。(4)

理论基础 

体感康复治疗通过对皮肤感觉的重塑而治疗神经性疼痛。（3）这一方法的理论依据是
皮肤的触觉迟钝（麻木）是由神经轴突受损造成，并进而引起神经性疼痛。通过找出
皮肤触觉迟钝（麻木）的确切位置，能够定位受损的末稍神经，并通过相关的触觉刺
激来帮助恢复皮肤触觉，进而减轻神经性疼痛。

很多时候，这种触觉迟钝（麻木）会被一种因触摸而引起的疼痛所掩盖。这种疼痛被
称为触摸痛症。这一症状最早是由Merksey 和 Bogduk 在 1994 年定义，特指“由一些

3 Clinique de Médecine Intégrée Côte-Vertu, 475 Boul. Côte-Vertu. H4L 1X7 Montreal (Qc), 
Canada e-mail: leizhouot@gmail.com 

ORIGINAL ARTICLE 

神经性疼痛体感康复治疗 

写给     医生 写给 神经科学家

写给     患者 写给 治疗师
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一般不可能引发痛感的刺激所产生的痛症。” （5） 它与我们一般所知道的“痛觉过敏  
不同。（6 ）这种触摸痛一般在临床表现明显，它是纯粹机械性的，一些很轻微的接
触（比如说衣服的摩擦）就有可能引发疼痛。当患者出现这种触摸痛时，必须先控制
这一症状，之后才有可能治疗触觉迟钝（麻木）症。 

Claude Spicher 将触觉神经性疼痛症 分为五个阶段：(3)

阶段一： 纯粹的触觉迟钝（麻木） 

阶段二 ：简单的触摸痛症  
阶段三：触觉迟钝（麻木）区伴随着间断性神经痛并有可能的触摸痛 

阶段四： 触觉迟钝（麻木）区伴随着持续性神经痛并有可能的触摸痛 
阶段五：复杂性局部疼痛综合症  

适用范围 

体感康复治疗针对于神经性疼痛的患者。他们的神经疼痛可以由疾病或是事件引起，
比如说，创伤（骨折或是撕裂），压迫性（腕管综合症), 代谢类（糖尿病），感染性
（ 带状疱疹）， 营养性，或是药物性( 化疗）等等。 （3) (7)   这一治疗方法所涉及
的神经性疼痛包括上面所提及的触摸痛症，末稍神经疼痛，和复杂性局部疼痛综合症
。这一治疗手法也要求患者高度配合治疗师。

如何运用体感康复治疗 

工具 
● 塞姆斯-温斯坦单丝测验

        整套的测试工具包括 20 个不同压力的单丝 ，用来测试患者受损部位触觉
可分辨的最大压力。正常的范围如下： 脸部和手掌部位： 0.1g 的单丝压力；手背部及
脚：0.3g; 其它身体部位：0.6g. (8） 。 15g 的单丝则用于测试并确诊认触摸痛。(3)
(8)(9) 

● 两点分辨觉测试工具

        这一工具检测患者在皮肤上分辨最近两点的能力。在体感康复治疗中，它用来
界定感觉迟钝的严重性 (3)(10) 
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● 神经分布图集

        这是运用体感康复治疗 不可缺少的一个工具。这一图集详细列出人体触觉神经分
布，帮助治疗师找出受损敏感神经所影响到的最大范围。(8) 

● 麦吉尔疼痛问卷

此问卷含有 4类 20组疼痛描述词，l每组词按程度递增的顺序排列，l其中 1～10组为感觉类，

l11～15组为情感类，l16组为评价类，l17～20 组为其他相关类。 体感康复治疗运

用此问卷来筛选有神经性疼痛症状的患者。(11) 

● 视觉模拟评分法

       这是一个视觉化的层级测试工具，用于量化痛的程度。体感康复治疗运用这一工
具及 15g单丝来界定触摸痛的区域。(12) 

● 麻木症状图

       借助单丝来测试触觉麻木或是迟钝的范围，并用图象的形式来表现出来。横纵向
四个界点分别标记在图表上，以此勾勒出患者触觉迟钝（麻木）的区域。（3） 

● 触摸痛症图

       借助单丝测验（15g 单丝）及视觉模拟评分法来界定患者触摸痛区域的横纵向四
个界点，并由此画出触摸痛的区域图。(3) 

● 触摸彩虹图

        7 个不同压力的单丝分别代表彩虹的七种颜色，并以此来测评触摸痛的程度。触
摸痛越严重，所需的康复时间越长。(3) 

  过程 

● 临床推理及治疗方案选择

从患者的症状主诉或是医生的转症信，治疗师就开始临床分析推理，决定患者
是否适合使用体感康复治疗，并通过各种测试工具来决定采用何种治疗方案。
具体的程序可参考《神经性痛症管理流程图》 (13)
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● 治疗手法

○ 针对触觉迟钝的治疗

■ 轻微症状： 随意触摸疗法

■ 重度症状：轮廓疗法

○ 针对机械性触觉痛的治疗

○ 针对机械性触觉痛隐藏下的感觉迟钝的治疗(3)

培训 

这一临床治疗手法从瑞士弗里堡 的肢体感觉重塑中心开始。从 2000 年起，已
在包括法国在内的欧洲，北美，阿根廷，巴西，印度推广。培训分别以法语，
德语及英语讲授。目前，全球共有 1253 位来自 42 个不同文化国家背景的治疗
师接受过培训。（14) 
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4 
WINCKLER, M. & GAHAGNON, A. (octobre 2019) 

Tu comprendras ta douleur : 
Pourquoi vous avez mal et que faire pour que ça cesse. 

Paris : Fayard, 525 pages, ISBN 9782213709987 (221370998X) 
 

La douleur, aussi multifactorielle et complexe qu’elle puisse être, est présentée 
dans ce livre d’une manière claire et vulgarisée. En débutant par une description 
des systèmes physiologiques qui sous-tendent la douleur, notamment, le système 
nerveux et ses composantes, les auteurs utilisent des analogies simples pour 
décrire l’expérience de la douleur, telles que le fonctionnement d’un paquebot. 
Ces derniers s’attardent également à différencier les types de douleurs et leurs 
mécanismes. Cette première partie est en quelque sorte une introduction à la 
deuxième partie du livre, dans laquelle un éventail des maux courants dont les 
gens souffrent est présenté. La description et l’explication de ceux-ci rappellent 
aux professionnels l’importance de cibler et de comprendre les mécanismes de 
douleur afin d’offrir le meilleur traitement. Les modalités antalgiques 
médicamenteuses ainsi que les traitements non-médicamenteux qui permettent de 
favoriser un soulagement de la douleur sont par la suite introduits et expliqués. 

 
Le transfert des connaissances des auteurs est réalisé à travers une approche 
centrée sur les patient·e·s, en ramenant l’importance de mettre de côté le 
scepticisme de la douleur, particulièrement chez une clientèle souffrant de douleur 
chronique. Ils amènent le lecteur à démystifier l’importance du récit de la 
personne et à bien comprendre l’impact de l’effet placebo/nocebo dans un 
continuum de soins offert à cette clientèle. Ils justifient la variabilité de la douleur 
avec des concepts scientifiques, solides, qui ne nous permettent pas de juger de 
l’intensité ou la véracité de la douleur rapportée par nos clients. Pour les 
patient·e·s qui vivent avec de la douleur, ce livre saura mettre des mots justes sur 

 
4 Ergothérapie de l’Estrie 4661, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2G6 
e-mail: lgoulet01@gmail.com 
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ce qu’ils ressentent. Il servira peut-être également d’un outil pour les aider à 
verbaliser et à expliquer à leurs proches ce qu’ils vivent. La douleur est certes 
invisible, mais réelle. Les savants les plus anciens le savaient (Descartes, 
Melzack, etc.) et les auteurs de ce livre nous le rappellent aujourd’hui. 
 
À mon avis, ce livre est un ouvrage de référence pour la pratique clinique des 
professionnels, particulièrement ceux qui travaillent avec une clientèle qui souffre 
de douleur chronique. L’autonomisation des patients face à leur traitement est 
maintenant monnaie courante, débutant d’abord par une approche éducative sur 
leur condition. Ce livre permet d’abord de nous outiller à leur expliquer ce qu’ils 
vivent et à adapter l’explication de nos modalités thérapeutiques qui leur sont 
présentées. Il nous outille également dans notre raisonnement clinique, dans la 
recherche et la compréhension des mécanismes de douleurs de nos patients ainsi 
que les autres facteurs qui influencent la douleur. De plus, la structure et la 
répartition des thématiques traitées dans ce livre, facilitent la recherche 
d’information pour le lecteur. Il fournit également des sites internet et des vidéos 
qui aident le transfert de connaissances à nos patients. À un niveau supérieur, il 
s’agit d’un ouvrage qui pousse la réflexion sur l’écart pouvant exister entre ce qui 
est recommandé en termes d’approches et de traitement jusqu’à présent dans les 
données probantes, dans le domaine de la douleur chronique, et ce qui est 
actuellement mis en place en fonction du continuum de soins, du moins dans le 
système de santé québécois. 
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Spicher, C.J. Della Casa, R. & Étiévant, F. (CSTP®) 
On September 19th 2018 (t0), at the date of the initial assessment at the Somatosensory 
Rehabilitation Center (Freiburg, Switzerland), E.R., 54 years old, had been presenting 
neuropathic pain for 39 months after “surgery of the tendons and calcifications-frozen 
shoulder”. Neuropathic conditions : incessant brachial neuralgia of inferior lateral 
cutaneous nerve of arm R and incessant occipital neuralgia of great auricular nerve R both 
with mechanical allodynia (Stage IV of Aβ axonal lesions). 
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Ø 48 Blue 
3.6 Ø t91 22 

Ø 40 Blue 
3.6 Ø t141 ND 

 

Violet 
15.0 Ø t178 17 

Ø 48 t205 ND 

Ø ND t220 0 

Ø 20 t287 0 
 

Table I : during the 30 somatosensory rehabilitation of neuropathic pain appointments 
(t=287 days), the decrease of neuropathic pain is astonishingly correlated with the 
prescription not to touch, if possible, the allodynia, then, as presumed, with the decrease of 
the underling tactile hypoaesthesia. SMA : static mechanical allodynia ; 2pts(s) : 2 static 
points discrimintation test – short version ; McGill : McGill Pain Questionnaire ; ND : not 
determined. 
 

 

NO COMMENT Nb 39 
To MD to neuroscientists 
To patient to therapists 
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Wat ass zu Lëtzebuerg anescht ewéi an der Schwäiz an der 

Gestioun vun den Offäll? 
 
 

Dee gréissten Ënnerscheed ass, dat et keng taxéiert Poubellestuten ginn, 

et bezillt een no der Gréisst vun der Poubelle fir den Reschtoffall. Dann 

ginn och gratis Valorlux-Tuuten vun de Gemengen zu Verfügung 

gestallt, dëst si fir Fläschen a Flakoen aus Plastik, Metall oder Tetrapack 

a ginn all zwou Wochen agesammelt. Soss fonctionnéiert et amfong wéi 

an der Schwäiz, et ginn fir déi verschidde Kategorien esouwuel 

Poubellen, ewéi och ëffentlech Containeren. 

Aner Initiativen, déi geholl goufen fir d’Offäll ze reduzéieren: Becheren 

mat Pfandsystem op Fester an et ginn ëmmer méi Waasserspender oder 

-automaten, wou een seng Fläsch kann opfëllen, och mat 

Spruddelwaasser!  

Eng aner Iddi: an Däitschland gëtt et e Pfandsystem, bei deem ëmmer 

méi Caféen, Bäckereien a Butteker matmaachen, wat esou dozou 

bäidréit, déi immens Quantitéit un Offäll ze reduzéieren. 
 

 
 

Caroline, 20 Joer ale Student an der Schwäiz 
 
 
 
  

 

Climate justice now 
 

La situation écologique au Grand-Duché de Luxembourg : 
Le point de vue d’une luxembourgoise expatriée en Suisse 

 
Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 
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Sind Sie betroffen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aus der Sicht der Industrie 

Kontaktdermatitis : Beschreibung und Lösung 
 

Für Ärzte  Für NeurowissenschaftlerInnen 
Für PatientInnen  Für TherapeutInnen 
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Die Lösung: Sensicare Free Nitrile® 
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« Je fais toujours mon possible pour dédramatiser, car dédramatiser, c’est déjà 
soigner. » Martin Winckler 

 
 

  
  
  
  
“I always do my best to de-dramatise because de-dramatising is the first 

step of care.”  
 
 
 

  
 
 
 

« Sempre faig tot el possible per no-dramatitzar, perqué no-
dramatitzar, ja és sanar.»  

 
 
 

 
  

  
„Ich mache immer mein Möglichstes zum Entschärfen, weil entschärfen 
schon Pflege ist.“   

  
« Jeu dun adina miu meglier per detraumatisar, perquei che 
detraumatisar ei gia curar. »  

« Faccio sempre del mio meglio per sdrammatizzare, poiché 
sdrammatizzare è già curare.»  

 

APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO 
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Morier, A., Lallemant, A. & Romeu, P. (septembre 2019) 
Pratique de la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 

Douleurs Evaluation-Diagnostic-Traitement, 20(4), 175-182. 
 
Ces dernières semaines, un article tout à fait pertinent sur la pratique de la rééducation sensitive 
a été publié. Cet article, écrit par Agnès Morier, masso-kinésithérapeute, RSDC® et 
collaboratrices, nous propose un condensé explicatif de la méthode de rééducation sensitive 
pratiquée au sein du CRMR (Centre de Référence Maladies Rares neuropathies amyloïdes 
familiales et autres neuropathies périphériques rares) de Kremlin Bicêtre (Paris, France) 
 
Après une introduction situant son cadre de travail, Agnès et collaboratrices nous définissent la 
notion de douleur neuropathique puis nous présente de manière claire et rigoureuse la méthode 
de rééducation sensitive, en précisant de façon épurée ses principes, ses indications, ses limites, 
l’importance de l’éducation thérapeutique du patient, ses outils d’évaluation et la démarche 
thérapeutique, le tout illustré par un fait clinique. 
 
Tel qu’il se présente, cet article sera très utile aux cliniciens de la douleur, car il est complet et 
facile à lire. Les explications y sont claires, les novices le trouveront accessible et pourront 
comprendre aisément les principes et applications de la méthode. Dans la bibliographie, aux 
références bien connues des RSDC®, se mêlent d’autres articles plus ou moins récents, dont 
certains en anglais, qui peuvent aussi éveiller notre curiosité professionnelle. Cet article est 
donc une nouvelle référence indispensable à ajouter à notre bibliothèque de RSDC®, car il sera 
un excellent support d’informations au quotidien pour nos patients, pour nos collègues non 
formés à la méthode ou pour tous les cliniciens s’intéressant au soulagement des douleurs 
neuropathiques. 
 
En ce qui me concerne, le partage de cet article est déjà fait auprès de mes collègues 
ergothérapeutes. Et le fait qu’il soit écrit par une masso-kinésithérapeute, va me permettre de 
sensibiliser davantage mes collègues de cette profession, qui, sur mon lieu de travail, restent 
pour la plupart assez frileux face à cette méthode. 
 
Enfin, la lecture de cet article m’aura permis d’en apprendre davantage, comme le fait que le 
chaud et le froid pouvaient avoir la même influence que le frottement ou la pression sur les 
douleurs neuropathiques. Signe que bien que certifiés, nous nous devons toujours nous 
documenter, afin de continuer à en apprendre davantage, pour le bénéfice de nos patients. 
  

 

LU POUR VOUS 

Par Sabrina LHOMME, ergothérapeute DE, RSDC® 

Aux médecins  Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients  Aux thérapeutes 
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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 November 25th 2019, 1318 therapists, surgeons and medical doctors 
from 42 countries have been trained to somatosensory rehabilitation of neuropathic pain. 
 

 
 

 ≥ 300   ≥ 100   < 100 
 

1 France 472  17 Turkey 3  33 Japan 1 
2 Canada (F) 253  18 Austria 3  34 Estonia 1 
3 Switzerland (F) 225  19 Denmark 3  35 Mauritius Island 1 
4 Switzerland (G) 137  20 Roumania  2  36 Monaco 1 
5 The Netherlands 53  21 Egypt 2  37 Martinique 1 
6 Belgium 32  22 Italy 2  38 Vietman 1 
7 Switzerland (I) 21  23 Israel 2  39 Tibet 1 
8 Canada (E) 19  24 United-Kingdom 2  40 Iran 1 
9 India 17  25 Brazil 2  41 China 1 

10 Reunion Island 17  26 Australia 1  42 Lebanon 1 
11 Germany 13  27 Argentina 1    

12 Luxemburg 8  28 South Africa 1    

13 Spain 8  29 USA 1    

14 Portugal 4  30 Czech Republic 1   TOTAL 

15 Greece 3  31 Syria 1   1318 
16 Finland 3  32 Saudi Arabia 1    

           
 

 

 

 

1318 Somatosensory Therapists of Pain 
from 42 different countries 

 
To MD  To neuroscientist 
To patient  To therapist 



#NeuroPainRehab                               62nd #eNewsSomatosens 2019 16(4) 
 

136 
 

 
 

 

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : une méthode au 

niveau 2b d’évidence basé 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. 
 

 

An evidence-based practice method level 2b 
 

136th advanced-course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 

To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 
 

6–9 July 2020 2snd PART NeuroPain Rehab (Day 5 to Day 8)  
with 
Rebekah Della Casa CSTP® & Claude J. Spicher 
 

Place Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland) 
 

 Observation of three live treatments 

Spicher, C.J. (2006). Handbook for Somatosensory Rehabilitation. Montpellier, Paris: 
Sauramps Médical. 
 

Spicher, C.J., Packham, T.L., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2020). Atlas of Cutaneous 
Branch Territories for the Diagnosis of Neuropathic Pain (1st English edition stemming from 
the previous 3rd French edition) – Foreword: B. Cramer. Berlin, London, Shanghai, Tokyo, 
New-York City: Springer Nature. 
 

Please note that the course ‘ll be entirely based on: 
Spicher, C., Barquet, O., Quintal, I., Vittaz, M. & de Andrade Melo KNAUT, S. (2020). 
DOULEURS NEUROPATHIQUES : évaluation clinique & rééducation sensitive (4e édition) – 
Préface : François Moutet. Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
 

 
Continuous Education – Formation continue 

 

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

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

137e cours 
Depuis 2009 au Québec 

2e PARTIE 
J5, J6, J7 & J8 

Dates :  mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 & samedi 12 septembre 
2020 

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

Formateurs 
Eva Létourneau, BSc erg., Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université de 

Sherbrooke, RSDC® 
Claude Spicher, ergothérapeute, thérapeute de la main certifié suisse (2003-2028), 

collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 
Lieu 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1 

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

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

138e cours 
Depuis 2009 au Québec 

1e PARTIE 
J1, J2, J3 & J4  

Dates : lundi 14, mardi 15, mercredi 16 & jeudi 17 septembre 
2020 

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

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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Cours à venir 

2020 

Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 2 jours 

Montpellier 
EPE 
Depuis 2005 

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

O
bs

er
va
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ns

 d
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Montréal, 
ITHQ 
Depuis 2009 

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

ATTENTION : Il ne reste plus que 3 places 

3-5 février 2020 Module niveau 4 réservé aux 122 RSDC®  

Lieu Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg) 
avec18 illustrations de séances réelles 

Cette 132e formation continue peut être comptabilisée pour la re-certification du titre RSDC® 

Upcoming courses 

2020 

Days D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Freiburg 
since 2001 D1, D2, D3 & D4 D5, D6, D7 & D8 

2 days Patient observations and theory in Freiburg 
(Switzerland) 
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ORIENTATION 
133e cours donné par les formateurs du Réseau de Rééducation Sensitive de la 
Douleur.  
Montréal | Fribourg | Montpellier | Bruxelles | Paris | Bordeaux | Amsterdam 
Cette formation (matricule 2.003.700) peut être comptabilisée pour l’obtention 
du titre RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

BUT GÉNÉRAL 
- Rééduquer les troubles de la sensibilité cutanée sur la base de la neuroplasticité du système 

somesthésique pour diminuer les douleurs neuropathiques chroniques. 
- Prévenir l’apparition de complications douloureuses par la rééducation de la sensibilité 

cutanée. 
- Faire des ponts entre la réhabilitation, la médecine et les neurosciences (plasticité 

neuronale). 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
- Évaluer les troubles de la sensibilité cutanée : esthésiographie, test de discrimination de 2 

points statiques, signes de Tinel, symptômes somesthésiques, seuil de perception à la 
pression, etc … 

- Evaluer les complications douloureuses par le questionnaire de la douleur St-Antoine : 
Allodynie mécanique, SDRC de Budapest, névralgies, polyneuropathies, etc … 

- Mener des plans de traitement rééducatif dans le cadre de complications douloureuses 
chroniques. 

- Adapter les connaissances de neurologie centrale à la rééducation des douleurs 
neuropathiques, et vice-versa. 

MODALITÉ DE SUIVI DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
- Évaluation des connaissances en début et fin de formation. 

 
 
 
 
   

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 

Formation de 8 jours sur 2 ans 

1e PARTIE (J1, J2, J3, J4) À MONTPELLIER (E.P.E.) 

Public 
Ergothérapeutes 
Kinésithérapeutes
Médecins 

Modalités 
Dates :   2 au 5 mars 2020  
Durée : 28 heures 
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 
Lieu :  I.F.E. Montpellier 
Tarifs :  1230 € (enseignement + supports de cours + repas) 
Supports : NOUVEAU Douleurs neuropathiques : évaluation 

clinique et rééducation sensitive (2020) + Atlas 
des territoires cutanés (2017) - remis le 1er jour 

Formateurs 
Claude Spicher 

Ergothérapeute et membre 
affilié à la McGill University 

Mylène Kientzi, RSDC® 
Masso- kinésithérapeute DE 
DIU de la main 

Renseignements et inscriptions 
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie (E.P.E.) 
1672, rue de Saint Priest - Parc Euromédecine - 34090 Montpellier 
Tél : 04 67 10 79 99 - Fax : 04 67 10 79 90 – Courriel : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr 
Siret : 47889745700063 – Code APE : 8542Z 
No Formation continue : 91340112734 
Notre organisme est référencé DATADOCK 

mailto:ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
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SOMATOSENSORY REHABILITATION of PAIN 

NETWORK 

Montreal | Freiburg | Montpellier | Bordeaux | Brussels | 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 139th 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 
order to determine the presence of Aβ fibers lesions (tactile 

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., Packham, T.L., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (March 
2020, in press). Atlas of Cutaneous Branch Territories for the Diagnosis of 
Neuropathic Pain (1st English edition stemming from the previous 3rd French 
edition) – Foreword: B. Kramer. Berlin, London, Shanghai, Tokyo, New-York 
City : Springer Nature 
 

Please note that the course is entirely based on: 
Spicher, C., Barquet, O., Quintal, I., Vittaz, M. & de Andrade Melo Knaut, 
S. (February 2020, in press). DOULEURS NEUROPATHIQUES : évaluation 
clinique & rééducation sensitive (4e édition) – Préface : F. Moutet. 
Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 

 
 

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 2019, Claude J Spicher | Affiliate member | School of 
Physical and Occupational Therapy | Faculty of Medicine 
McGill University 

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

Course Information 
 

 
 

Date 
Time 
Duration 
Location 
Price 

 

21st to 24th of September 2020 
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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139th Course for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain 

(Since 2001) 

21st to 24th of September 2020 

 
REGISTRATION FORM 

 
Deadline: Monday, 24th August 2020 

 
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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Editor-in-chief 
 @claudejspicher, University scientific collaborator, Swiss Certified HT, OT 
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Sibele de Andrade Melo KNAUT, PhD, pht (Brazil) 
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Published: 4 times per year since 2004 
Deadline: 10th February, 10th May, 10th August, 10th November 

Price: Free 
Sponsor: Somatosensory Rehabilitation of Pain Network, Switzerland, Europe. 

 

29 languages: Français, English, Dansk, Deutsch, Español, Português, Lëtzebuergesch, 
Рускиӣ, Italiano, Lingala, Shqip, Srpski i Hrvatski, Corse, Česky, Svenska, Türkçe, 

Suomea, Ελληνικά, Nederlands, Hindi, עברית, , 日本語, 한글, Norsk, Catala, བོད་ཡིག, 
 汉语。, Rumantsch 

 

e-News’s Library: www.neuropain.ch   #eNewsSomatosens 
e-mail: info@neuropain.ch 

 

 

Who are you? 
You are 43’539 neuroscientists, medical doctors, therapists & patients in 140 countries 

who are receiving e-News for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain. 
 
 

http://www.neuropain.ch/
mailto:info@neuropain.ch

	Un grand merci aussi à Marie-Joëlle Fleury ainsi qu'à Sandrine Clément qui a très vite pris la relève. Reconnaissance envers vous, vos bons conseils et encouragements, la clarté de vos explications, vos schémas précis, respectant la complexité, votre ...
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	Grand comme cet espoir qui murmure dans l'arrière-pays de l'esprit, dont j'ai fait part un jour à monsieur Spicher qui à son tour l'a inséré dans un texte, devenant "un grand murmure d'espoir en un changement durable". C'est ce que je souhaite à tout ...
	En sortant de la séance du 16 juillet 2019, je sens mes pieds vibrant d'une égale présence. Ils foulent puissamment le sol et me propulsent à la verticale, comme jamais ils ne l'avaient fait auparavant. Sensation énivrante, d'une ivresse sans alcool p...
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