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« J’ai appris ce jour-là, que ce qui compte, ce n’est pas ce que je sais, 
mais ce que je n’ai pas encore appris. » - Martin Winckler 

Introduction 
En ces temps de pandémie corona, nous avons vu émerger un concept pour le moins étrange 
pour ne pas dire illogique : un « malade asymptomatique ». En effet, les francophones ne le 
voient peut-être pas au premier abord, mais derrière le D final de COVID se cache le terme 
Disease, à savoir maladie. Depuis plusieurs siècles, la médecine française, qui excellait dans ce 
domaine, a dressé des tableaux cliniques. Entendez par là qu’elle a dénombré des symptômes 
qui constituaient un syndrome, l’expression d’une maladie. En conséquence, et c’est un 
truisme, un syndrome ne peut PAS être a·symptomatique. Cependant, oui, un citoyen peut être 
contagieux, porteur du virus corona et doit être mis à l’isolement afin de ne pas contaminer la 
population. Ce citoyen bien-portant ne déclarera PAS de maladie, n’aura pas le COVID, restera 
asymptomatique. Il est essentiel de distinguer et séparer ces deux entités : un malade qui souffre 
d’un syndrome corona et un citoyen contagieux - en conséquence à l’isolement préventif. 
 
Les expert·e·s en phénoménologie de la douleur connaissent bien les syndromes douloureux 
neuropathiques périphériques et le sulfureux Syndrome Douloureux Régional Complexe de 
Budapest (SDRC). Ces diagnostics sont difficiles à poser, car ils requièrent, notamment, la mise 
en évidence de nombreux symptômes. En effet, la douleur chronique n’est pas un 
« symptôme », mais bien un syndrome à part entière (Melzack, 2013). 
 
Avant la naissance d’une santé basée sur les données probantes (Sackett et al., 1996), les 
médecins exerçaient leur métier et en rendaient compte en rédigeant des lettres lega artis, à 
savoir, dans les règles de l’art. L’éventuelle pose de diagnostic pouvait être précédée par deux, 
voire trois étapes : 1). L’anamnèse clinique - échangée assis, de part et d’autre d’un bureau 2). 
L’examen clinique - pratiqué dans une salle d’examen située souvent dans la pièce d’à-côté 3). 

 
1 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 - 2028), Centre de rééducation sensitive du corps 
humain, Clinique Générale, Fribourg, Suisse et Collaborateur scientifique, Département de 
neurosciences et science du mouvement, Faculté des sciences et de médecine, Université de 
Fribourg ; 5, Rue du Musée ; CH - 1700 Fribourg, Suisse claude.spicher@unifr.ch 

@claudejspicher 

 

ÉDITORIAL 
 

Entendre les symptômes en remontant le fleuve des 
souvenirs par un récit à deux voix : anamnèse clinique 
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Des examens paracliniques prescrits dont les résultats seraient discutés lors d’une prochaine 
consultation. 
 
De nos jours, le patient consulte souvent de nombreuses semaines après l’apparition de 
symptômes. Parfois, il ne prend pas rendez-vous de son plein gré, mais sur l’insistance d’un 
tiers fatigué d’entendre ses plaintes réitérées. Le soignant est en conséquence sollicité pour 
trouver une explication à ces symptômes. C’est la raison pour laquelle un « examen » 
paraclinique est déclaré positif s’il met en évidence un déficit organique qui explique la cause 
de ce symptôme. La phrase de plus en plus répandue, prononcée lors de la consultation planifiée 
pour discuter des examens paracliniques : « Les résultats sont revenus négatifs ; tout est normal, 
vous êtes en bonne santé, il n’y pas lieu de vous inquiéter » est une réponse déontologiquement 
irrecevable. A moins que cette phrase soit intentionnelle pour dédramatiser : « Je fais toujours 
mon possible pour dédramatiser, car dédramatiser, c’est déjà soigner. » Martin Winckler (2003) 
 
Comment en sommes-nous arrivés là ? Est-ce que le changement de paradigme, au passage du 
XXIe siècle lorsque les soins se sont transformés d’art en science, explique tout ? Ou est-ce que 
les conditions pour créer une anamnèse clinique ne sont plus favorables et requerraient une 
accommodation de nos pratiques ? Poser la question est déjà s’aventurer sur le chemin glissant 
de la critique. Toutefois, ne serait-il pas temps de redonner du sens au sens pour des professions 
malmenées, pour ne pas dire épuisées, par la situation sanitaire qui n’en finit pas de baigner 
dans l’incertitude ? N’est-ce pas cette absence d’horizon qui nous prive de plonger dans le bain 
frais de l’imprévisible ? 
 
Le but de cet éditorial, en ces temps de pandémie corona, est de décrire les prérequis d’une 
anamnèse clinique et d’ouvrir à d’éventuelles postures que pourraient adopter les soignantes 
afin d’accueillir avec attention les soignées.2 
 

« Enseigner d’abord ce qu’il ne faut pas faire, 
avant d’enseigner ce qu’il faut faire. » - Armand Abécassis 

 

L’anamnèse clinique n’est PAS a medical history. Rechercher les antécédents à foison relève 
de l’anamnèse générale. Les anglophones ont pris la détestable habitude d’intégrer les 
symptômes sous ce terme générique trompeur. Une des premières conséquences de cet usage 
abusif, c’est que les symptômes s’y font de plus en plus rares. Comme nous le verrons par après, 
si le domaine où les soignantes ont le dernier mot est celui des signes d’examen clinique, le 
domaine des symptômes appartient aux soignées. Nommer le symptôme n’appartient ni au 
médecin ni aux thérapeutes. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici, encore et encore, la 
définition du postulat de sincérité : ne pas suspecter d’emblée l’inauthenticité de l’expression 
que le patient présente de sa douleur. Cette attitude initiale ne doit pas présenter un caractère 
naïf, mais simplement poser les prémices d’une rencontre (Vannotti & Célis-Gennart, 1998). 

 
2 A l’instar de Martin Winckler, j’ai décidé d’utiliser dans cet éditorial le féminin générique 
pour les « soignées », car la majorité des patientes sont des femmes ainsi que pour les 
« soignantes », car la majorité des soignantes sont aussi des femmes. 
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Autrement dit, si le doute a pleinement sa place dans le raisonnement clinique - appelé en 
médecine diagnostic différentiel -, il est inapproprié, voire insultant, lors de l’anamnèse 
clinique, lorsque la soignée arrive enfin à balbutier avec ses propres mots ce qu’elle perçoit 
dans son corps. Pour autant, la clinicienne devrait garder à l’esprit que « Ce qui remplit notre 
monde mental3, ce n’est pas le réel, c’est la représentation du réel par la rêverie et le récit. » 
(Cyrulnik, 2019) ; « un autre ordre de réalité, aussi présent, aussi réel que celui-ci. » (Singer, 
1988) 
 

« - Tu sais que tout est une question de mots. Que les mots justes nous aident à 
penser et à vivre. Il est impératif pour penser le réel, d'utiliser les expressions 

adéquates. » - Eliette Abécassis 
 

Anamnèse clinique selon notre identité professionnelle 
Etymologiquement, l’anamnèse signifie se rappeler, remonter le fleuve des souvenirs (en grec 
ancien Ἀνάμνησις [anamnêsis]). Dans la règle, si l’anamnèse générale est largement complétée 
dans le dossier du patient, l’anamnèse clinique des symptômes douloureux est trop souvent le 
parent pauvre (Spicher et al., 2018). En effet, de nos jours, « la médecine s’intéresse à 
l’organisme, c’est-à-dire à une structure biologique expurgée de toute trace d’humanité 
singulière ; à moins, que la clinicienne cesse de regarder l’imagerie médicale pour regarder le 
visage de sa patiente et entende sa voix. » (Le Breton, 2018) 
 
Quand le traitement des symptômes fait-il place à la quête d’une étiologie ? Historiquement, 
Guillaume Dupuytren, chirurgien-major à l’Hôtel-Dieu de Paris, a quitté la médecine de 
Molière4 pour épouser le modèle anatomo-pathologique : (1) chercher la cause de la maladie, 
(2) traiter cette cause et (3) ses conséquences. Cela est parfaitement juste. Ce paradigme a même 
écrit les lettres de noblesse de la médecine, mais il exclut les patients douloureux chroniques 
dont la douleur elle-même, après six mois, devient également l’étiologie de cette douleur. Dès 
lors, en lieu et place de cette recherche effrénée de l’étiologie, il convient de procéder à une 
anmanèse clinique minutieuse à deux voix (Fig. 1). Cette recherche de symptômes est effectuée 
à l'aide du Questionnaire de la Douleur St-Antoine, doublée d’une connaissance anatomo-
clinique des territoires de provenance cutanée de chaque branche nerveuse (Spicher et al., 2017, 
[2020b]). En effet, lors de l’anamnèse, la clinicienne cherche à identifier la branche cutanée 
lésée responsable des douleurs neuropathiques spontanées et présente chez 98% des patients 
douloureux chroniques (Spicher et al., 2020a). 

 

 

 

Figure 1 : une rencontre soignée-soignante en créant le récit des symptômes. 
 

3 Entre autres, celui de la soignée. 
4 La médecine des symptômes. 
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Afin d’énoncer l’hypothèse neuro-anatomique plausible de cette branche cutanée lésée, il faut 
rappeler que : 
1. Les sensations de brûlure éprouvées par le patient sont circonscrites à l’intérieur de 
l’esthésiographie. Il en va de même pour les sensations d’onglée, voire les sensations de froid 
douloureux ; 
2. Le caractère électrique de la douleur irradie vers le point le plus distal du territoire maximal 
de provenance cutanée ou – plus fréquemment – irradie de ce point et court le long de la branche 
nerveuse lésée ; 
3. En plus des conditions neuropathiques sus-nommées, les symptômes somesthésiques de 
fourmillements, picotements ou d’endormissement sont aussi localisés à l’intérieur de 
l’esthésiographie. 
 
Le nouveau système de gradation des douleurs neuropathiques (Finnerup et al., 2016) donne 
plus d’importance à l’anamnèse clinique et à l’examen clinique, que le consensus précédent 
(Treede et al., 2008). Lorsqu’une électro-neuro-myo-graphie (ENMG) négative ne permet pas 
d’obtenir le niveau de douleurs neuropathiques définies, mais que les symptômes évoqués par le 
patient sont confirmés par l’examen somesthésique, nous pouvons maintenant parler de 
douleurs neuropathiques probables (Finnerup et al., 2016, Spicher et al., 2018). C’est ce que 
nous avons réalisé avec 3133 esthésiographies (Spicher et al., 2020b) et surtout par une méthode 
organisée dans un raisonnement clinique spécifique : du recueil des symptômes (anamnèse 
clinique) à l’énoncé de conditions neuropathiques (syndrome douloureux neuropathique 
périphérique - névralgie), en passant par un examen d’anatomie clinique (esthésiographie ou 
allodynographie). Toutefois, l’ensemble de cette méthode complexe ne peut pas voir le jour sans 
le tissage d’une relation soignante-soignée, du moins pour « ces patient·e·s de troisième ligne » 
comme les appellent les Québécois·e·s. 
 
Lorsqu’enfin le voile se déchire, c’est l’instant - dans la fulgurance de toujours – pour interrompre 
nos processus thérapeutiques planifiés. Lorsque la soignée nous révèle le plus intime de son être, 
c’est le moment de prendre du retard et de dire ensuite au patient suivant : j’ai eu une urgence. 

 
« L'autonomie est la capacité de choisir sa propre dépendance en connaissance de 

cause, alors que l'hétéronomie est une dépendance subie. » - Albert Memmi 
 

Anamnèse clinique selon notre identité institutionnelle 
Une fois, alors que je confiais mon étonnement à un chirurgien de la main que ses patient·e·s  
n’attendaient jamais à sa consultation, il m’asséna : « Les urgences se planifient ». Cette 
assertion si pertinente présuppose toutefois de détenir l’autonomie de planifier l’horaire ; en 
voyant, par exemple, les soignées plus longtemps et moins souvent, en laissant des espaces de 
respiration entre les consultations, en bloquant des plages horaires pour les imprévus 
prévisibles, car tout imprévu n’est pas imprévisible ! 
 
Qui a l’autorité de planifier les prises de rendez-vous dans l’horaire ? Fondamentalement, 
c’est une question de liberté. « La liberté rime avec dignité. Un jour, une heure, un instant, 
l’intolérable n’est juste plus possible. » (Spicher, 2018) Au tréfonds de nous-même, une 
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évidence, comme un souffle ténu, nous murmure à l’oreille que cela suffit d’être corvéable à 
merci. « Dans les situations de douleur, plus encore quand celle-ci se chronicise, l’individu se 
défait souvent bien malgré lui de ses responsabilités, décroche du lien social ordinaire, et entre 
dans la liminalité, c’est-à-dire l’insaisissable du sens. » (Masse et al., 2018) Côtoyer 
quotidiennement des personnes douloureuses chroniques présente le risque indéniable, par 
contagion, d’érosion du sens, mais comprend aussi la chance de trouver un nombre infini de 
possibles. Pour autant, les dérangements, qui viennent interrompre l’anamnèse clinique - 
comme des téléphones inopinés -, la mise en place d’un organigramme de suppléance, la 
décision de co-thérapie alternée (Murray et al., 2021) méritent d’être gérés au sein de notre 
institution. 
 

« Savoir combien je suis ignorant est 
déjà un grand savoir. » - Marek Halter 

 

Anamnèse clinique selon notre identité personnelle 
Bien que le monde occidental se prévale d’une culture judéo-chrétienne, la médecine n’a de 
cesse de se référer à la culture et la langue grecques, même si cette dernière n’est presque plus 
enseignée, que ce soit en Humanités ou pour l’obtention d’un baccalauréat. Martin Winckler a 
eu la riche idée d’utiliser l’allégorie de « récit à deux voix » pour contourner le concept de 
dialogue, car ce préfixe dia- renvoie bel et bien à une dialectique, à la métaphore de deux 
rideaux sur leurs rails qui, tour à tour, obscurcissent ou éclairent la pièce. A ce titre, il est 
surprenant de remarquer à quel point les clinicien·ne·s se sont approprié·e·s le diagnostic, qui 
étymologiquement devrait être une « reconnaissance à deux voix ». Ainsi, le diagnostic, qui 
explique le symptôme, devrait pour le moins être confirmé par la soignée, afin de lui conférer 
sa double reconnaissance. Dans la méthode d’évaluation clinique et de rééducation sensitive 
(Bouchard et al., 2021), l'hypothèse neuro-anatomique plausible de la branche cutanée lésée 
(Spicher et al., 2020a), confirmée par l’examen clinique de l’esthésiographie (ou de 
l’allodynographie), doit aussi impérativement être confirmée par la soignée au vu de la 
cartographie, fruit de cet examen. C’est le moment privilégié qui clôt l’anamnèse clinique et 
qui débouche sur le plan de traitement. Échafauder un raisonnement éco-systémique se fonde 
sur ce souci de réfutation. Cela évite le réductionnisme scientifique qui ne cherche qu’une cause 
à un effet et permet la recherche d’une convergence de causes qui provoquent un effet bénéfique 
et parfois maléfique (Cyrulnik, 2021). Cette double reconnaissance - de la soignée et de la 
soignante - est ainsi nécessaire afin de ne pas attribuer une cause incertaine à un symptôme. 
Ensuite, il est temps d'affiner la prescription d'activité en fonction de la condition neuropathique 
confirmée à deux voix (Goérès et al., 2019). 
 
Quelle posture adopter afin de permettre à notre vis-à-vis de prendre la parole ? Les premiers 
instants de l’anamnèse clinique présupposent le postulat de sincérité de l’expression du 
phénomène de la douleur et le souhait d’apprendre - et non seulement d’enseigner : « Le vide 
est tout-puissant, car il peut tout contenir. » 老子 [Lao Tseu] Dans une culture qui sera peut-
être plus proche aux francophones, Marion Muller-Colard (2016), membre du comité 
consultatif national d’éthique, le formule joliment : « Les trop-pleins de lois, de certitudes et 
d’habitudes, les trop-pleins de soi-même procurent à la parole un âpre arrière-goût de 
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suffisance. » Tout l’enjeu de cette entrevue, comme le traduise les Québécois·e·s, ou plutôt de 
cette rencontre est d’envisager l’autre dans ses valeurs et ses circonstances (Chaput et al., 2017) : 
son lieu de naissance, la langue qu’elle parlait avec sa mère, son cercle social, son éventuelle 
spiritualité, ses identités. Il nous est ainsi donné d’adopter successivement une posture d’ignorant 
et d’intelligeant en devenir, de toucher, de voir, d’entendre l’insondable altérité de l’autre. 
 

« A présent n’existent que la rencontre, le risque, le sondage inconfortable et 
déstabilisant de l’altérité. Cette façon qu’a l’autre de nous déloger de nous-mêmes. » - 

Marion Muller-Colard 

Conclusion 
Afin d’éviter tout malentendu, cet éditorial ne suggère PAS un retour en arrière, avant 1996 et 
la création de l’evidence-based practice/medicine. Devenir un·e docteur·e en sciences (PhD) 
requiert de longues années d’études et ne s’improvise pas. Nonobstant, « C’est malheureux, 
mais il n’existe pas de formation universitaire qui prépare à l’impuissance. » (Muller-Colard, 
2014) De même, apprendre à accueillir avec attention est un art consommé qui s’acquiert en 
chemin, entre silence assourdissant et silence habité, lorsque le temps se dilate dans 
l’espacement de soi. Cet art de l’anamnèse clinique nous permet d’évoquer les symptômes d’un 
syndrome corona - modification de la perception d’odeur - comme d’un syndrome douloureux 
neuropathique périphérique - sensation de brûlure comme un coup de soleil. Il ne s’agit pas de 
faire comme avant, - seulement dans les règles de l’art -, mais de faire autrement : retrouver la 
joie d’exister dans une exsudation poreuse du sens. 
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SPICHER, CJ & SPICHER, M 
 

1. Pudendal neuralgia (n = 23) of 
 Posterior labial nerves of pudendal nerve5 
 - Spontaneous Neuropathic Pain -  Partial tactile hypoaesthesia 

 

 
2. Pudendal neuralgia (n = 59) of 
 Posterior labial nerves of pudendal nerve 
 with mechanical allodynia 
 - Touch-evoked Neuropathic Pain – 

 

VULVODYNIA (nt=95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Lumbo-abdominal neuralgia (n = 2) of 
 Anterior labial nerves of ilio-inguinal nerve 
 - Spontaneous Neuropathic Pain -  Partial tactile hypoaesthesia 

 

 
4.  Lumbo-abdominal neuralgia (n = 11) of  
 Anterior labial nerves of ilio-inguinal nerve 
 with mechanical allodynia 
 - Touch-evoked Neuropathic Pain – 

 

 
5 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. Kramer. Berlin, London, Shanghai, Tokyo, New-York City: 
Springer-Nature. 
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INFOGRAPHICS Nb 7 
Assessment of four vulvodynia conditions 

 

To MDs                     To neuroscientists 
To patients                            To therapists                                 

 

https://www.researchgate.net/publication/340161752_Atlas_of_Cutaneous_Branch_Territories_for_the_Diagnosis_of_Neuropathic_Pain_ISBN_978-3-030-45963-5
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Karin BOER-VREEKE, BScOT, ECHT, CSTP©, 

EFSHT President- Elected6 
 

”SELF-MANAGEMENT IN ADULTS AFTER DISTAL RADIUS FRACTURE: 
A MIXED METHODS EXPLORATION” 

Brocha Z. STERN, MOT, OTR, CHT. Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements 
for the Degree of Doctor of Philosophy in the Steinhardt School of Culture, Education, and 

Human Development, New York University (NY), USA, 2020 
 

Being a hand-therapist and CSTP, I treat a lot of patients. One of my questions during the first 
interview is always, “what do you expect from me during treatment?” and “what do you hope 
to achieve?”. I often get the following answer: “I want you to make my hand better”, or “I want 
you to take away the pain”, but most of all “I want it to be as before”. They sometimes expect 
me to solve their problem. When I tell them, their hand is not a car, and that I’m not a mechanic, 
they can’t leave it with me to solve the problem, they seem surprised. I explain a hand is more 
like a plant, a living creature that happens to belong to them and it is their responsibility to take 
care of it and try to heal themselves. It’s my responsibility to educate them about their condition, 
what exercises or activities they can do, how to take care of their hand and support and coach 
them to take back control. The result will be best if they join me in my efforts and take their 
own responsibility for the rehabilitation. 
 
Therefore, it is with great interest that I read the dissertation of Brocha Stern titled: ”Self-
Management in Adults after Distal Radius Fracture: a mixed methods exploration.” Reading 
this dissertation, I got more and more confirmed in my belief, that self-management and client 
activation to take responsibility for their own healing process is indeed the key to successfully 
treating both hand and neuropathic pain patients. 
 
With this article I would like to give you a short overview of Stern’s dissertation and the key 
elements that helped me understand the importance of self-management. Although the 
dissertation is about self-management after Distal Radius Fractures (DRF), I strongly believe 
the findings can be applied to any other disease or trauma to the hand or other body parts and 
definitely for neuropathic pain patients. Stern is an Occupational therapist and the holistic view 
she used in her research is very interesting. 

 
6 Bronovolaan 50 2597 AZ DEN HAAG - The Netherlands 
Email address: kjboer@hetnet.nl 
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A Brief Review 
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In her dissertation Stern states, Karl et al (2015) found that DRF are the most common upper 
extremity fractures of the human body for people over 50 years of age and second in the age of 
35-49 years (Stern, 2020). Understanding all aspects of recovering from DRF helps to optimize 
health care outcomes and minimize health care costs. Most studies so far, concentrate on the 
biomedical models and pathophysiology in predicting the outcomes. Health after DRF was 
historically assessed using radiographies, range of motion, and strength measures (Stern 2020). 
Only more recently there is more interest in Patient-Reported Outcome Measures (PROMs). 
Stern therefore, chose to concentrate on the role of the individuals’ cognitions and behaviours 
in managing the sequelae of the injury in her study. In literature Stern finds evidence that 
suggests the focus on behaviour after DRF should not be delimited to adherence to medical 
recommendations, such as exercise prescription. Instead, considerations of behaviour should be 
expanded to how individuals manage symptoms and engage in functional activities at home 
(Stern, 2020). 
 
With an exploratory mixed methods study she tried to describe and understand self-
management in adults after DRF. For this study Stern developed a framework to enable a 
systematic and holistic investigation of recovery after DRF and understand the role of risk and 
protective factors in self-management in adults after DRF. 
 
The framework helped to structure the gathered information in Self-management process 
(knowledge and beliefs, behaviours, social facilitation), Perceived Health (physical, mental, 
social) and Risk and protective factors (personal, injury, environmental). In the study, Stern 
positioned perceived health as the outcome of self-management because of her recognition of 
the client-centered experience of recovery. 
 
She gathered information from 31 patients, aged between 45 and 74, with an unilateral DRF 
within 2-4 weeks after discontinuation of full-time wrist immobilization. The qualitative 
information was gathered by using a semi-structured interview guide. The quantitative 
measures were different Patient Reported Outcome Measures, including the Patient Rated Wrist 
Evaluation (PRWE). 
 
Most interesting outcomes of Qualitative measurement Stern found, involved the self-
management process. Both health care providers and laypersons contributed to the behaviours 
and cognitions by providing information, practical assistance, and emotional support. It was 
noted that limited or ambiguous information constrained the self-management process and 
contributed to uncertainty. A paternalistic health care model restricts the client’s activation and 
responsibility. Both must be avoided by health care professionals. 
 
The Self-Management Process is described as Transitioning from Hurting to Healing with 
three underlying themes: 1). “learning because of my injury”, 2). “working and hoping toward 
healing”, and 3). “getting back to my normal self.” (Stern, 2020) 
 
As a DRF is, like all injuries or diseases, never a planned event, most people have limited 
knowledge of consequences for daily life activities or medical management. This may cause 
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uncertainty about the recovery and what movements and activities can be done safely. Stern 
found learning was experienced as an empowering component of the self-management process 
to facilitate healing (Stern, 2020). Learning can be seeking and receiving information about the 
symptoms and helps to decrease fears and increase the sense of control. Learning is also the 
experience of living through the injury and finding your own strategy to cope with all the 
challenges encountered. This involves an active engagement in the recovery process, 
“working”, which can only be done by the patient himself, supported by health care providers 
and their environment. “Getting back to my normal self” is an important goal most patients 
have and seems to be an important indicator of healing. Normal can be either the pre injury 
status or normal according to social or cultural norms. Temporarily having an extremity that 
does not look, feel, or act like your normal extremity, can give feelings of disconnection. The 
patient might feel less responsible for this extremity. The reconnection needs to take place 
before the patient can feel healed. The disruption of the normal body can also lead to disruption 
of the normal identity, when work, sports or social activities are disrupted as well. 
 
As outcomes from the quantitative measures Stern found a moderate to strong correlation 
between self-efficacy for managing symptoms, emotions and daily activities and pain 
interference and perceived physical health. As self-efficacy to manage symptoms increased, 
pain and wrist-specific dysfunction, depression and anxiety decreased and participants reported 
better perceived health. 
 
At last Stern compared qualitative and quantitative descriptions of self-management for 
participants with low and high Self-Efficacy (SE) for managing injury. She divided the 
participants in two groups, one half showing low SE and the other half showing high SE. 
Overall, the Low-SE subgroup reported poorer perceived physical, mental, and social health 
than the High-SE subgroup as per qualitative and quantitative data (Stern, 2020). The High-SE 
subgroup described greater reliance on themselves for medical, emotional and role 
management. They were less uncertain and more confident in their ability to move and use their 
hand than the low SE subgroup. They also showed more self-directed behaviours to manage the 
sequelae of injury.  
 
Stern’s conclusions 
In 2006 Bunketorp et al found that supervised therapy increased self-efficacy and decreased 
fear of movement more than independent exercise in clients with a non-chronic musculoskeletal 
condition (Stern, 2020). Together with her findings Stern proposes that self-management should 
be explicitly considered to optimize recovery after DRF and similar injuries (Stern, 2020). 
There is a large role for health care professionals to stimulate self-management in their patients 
by providing information about the injury, their expected recovery and how to move safely and 
use the extremity. A disruption of one’s physical capacity to function in their normal roles, 
leads to disruption of the occupational identity and participation. Occupation based 
interventions may facilitate self-efficacy, reconnecting to one’s body, taking back one’s identity 
and lead to less chronicity and lower the health care costs. 
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My opinion 
Especially the part about “getting back to my normal self” is a very interesting part for 
neuropathic pain care. Patients with neuropathic pain very often have the sensation of being 
disconnected from their painful body part, sometimes for many years. When after the diagnostic 
testing the pain can be explained, the patient gets hope. Giving the tools (exercises) to treat the 
problem themselves, gives them back their self-efficacy. And when the pain reduces, they get 
back to their normal self and life. 
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Feu Jean-Pierre Roll (2003) accrochait le lecteur en demandant si la kinesthèse 
était le fameux sixième sens ou tout simplement le sens premier. Cette subdivision 
peut ravir les néophytes du système nerveux somatosensible, au point de présenter 
un traitement de la proprioception par cette accroche, comme le faisait Claude 
Spicher. 
 
En 1983, un enseignant distinguait dans ses cours d'anatomie l’extéroception de 
l’intéroception :  

• L’extéroception compte cinq sensations : l’audition7, la vision, l’olfaction, 
la gustation et le toucher ; 

• L’intéroception est une palette de sensations que nous envoie notre monde 
intérieur que nous percevons – ou non – selon notre disponibilité ; tout 
comme écouter ne signifie pas entendre. 

 
A ce titre Jean-Pierre avait raison : l’intéroception est le sens premier dont les 
proprioceptions8 font partie intégrante. 
 
Toutefois, 生き甲斐 [ikigaï]9 est basé, entre autres, sur l’hygiène qui consiste à 
ne manger qu’à 80% de notre faim (Garcia & Miralles, 2019) – et de ne pas 
manger à se faire éclater la panse. Cela présuppose d’entendre sa sensation de 
satiété. Le témoignage marquant d'une jeune femme qui, non seulement ne se 
souvenait plus si elle avait mangé – elle souffrait de troubles de mémoire –, mais 
qui n’avait pas non plus accès à ses sensations de satiété, nous montre l'importance 
de cette sensation dans l'équilibre quotidien. 
 

 
7 Et non l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût et le sens vibrotactile que sont les cinq sens. 
8 Les proprioceptions conscientes statique et dynamique et la proprioception inconsciente. 
9 Équivalent japonais de la « joie de vivre » et de la « raison d'être ». 

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Proprioception : 
6e sens, sens premier ou intéroception ? 

 
Aux médecins                    Aux neuroscientifiques 
Aux patient·e·s                                        Aux thérapeutes 
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Certaines femmes arrivent à percevoir dès l’adolescence l’instant où elles ovulent. 
D’autres s’y entraînent et arrivent, peu à peu, à interpréter cette intéroception. 
Tout comme certains hommes pourraient apprendre à percevoir l’augmentation 
du flux sanguin dans leur verge et réfreiner leur instinct de reproduction – au lieu 
d’exiger des femmes de s’habiller à leur convenance. 
 
La plupart des personnes qui souffrent d’insomnie, plus particulièrement de 
difficultés à s’endormir, ignorent les fenêtres de sommeil de leur horloge interne. 
Alors que d’autres, qui dorment chaque nuit d’un sommeil réparateur, savent qu’il 
vaut mieux ne pas rater le train, comprenez par là, entendre le moment de la 
soirée où l’assoupissement nous gagne avant que le livre nous tombe des mains. 
C’est tout simplement une formule populaire qui exprime encore une autre 
intéroception. 
 
La liste de toutes ces sensations que nous pourrions percevoir est magnifiquement 
longue. Nous ne résistons pas à l’envie de vous relancer sur la question de la 
respiration, à la racine du souffle, qui a fait l’objet de l’éditorial de David O’Hare 
(2019) sur la cohérence cardiaque des temps immémoriaux. Depuis, nous 
suggérons aux patients réceptifs de précéder leurs exercices proprioceptifs de cinq 
minutes de respiration sinusoïdale ; d’intéroception en intéroception. 
 

Claude et Méloé Spicher 
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Claude Spicher11 
 

Depuis le 1er juillet 2004, le Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg – 
Suisse) a publié régulièrement dans ces colonnes, en toute transparence, les résultats de son 
étude prospective, en particulier sur l’adhésion des patient·e·s  au traitement participatif que 
nous leur proposons. Contrairement aux idées préconçues, nous avons montré d’une part que 
tous les patients qui terminent leur traitement n’ont pas forcément obtenu une diminution 
significative des douleurs et d’autre part que tous les patients qui interrompent leur traitement 
ne le font pas uniquement parce que les douleurs n’ont pas diminué de plus de 50 % au McGill 
Pain Questionnaire dans la langue maternelle de la/le patient·e. Autrement dit, un traitement 
mené à terme n’est pas forcément un succès et a contrario un traitement interrompu n’est pas 
toujours un échec, loin s’en faut. 
 
En 2015, Mathilde Lamonerie a conduit une étude Delphi sur l’adhésion du patient à son 
traitement de rééducation sensitive de la douleur auprès de vingt professionnels de santé 
francophones en possession du diplôme d’ergothérapeute et du titre de rééducatrice sensitive 
de la douleur certifiée (RSDC©) (Lamonerie, 2016, 2020). Ce type d’étude vise à obtenir le 
consensus d’experts sur un sujet donné. Elle a débouché sur une fiche de douze items qui 
favoriseraient l’adhésion des patients neuropathiques à leur traitement. 
 

Le 6 septembre 2016, une étude prospective a été lancée pour étudier l’effet de ces douze 
items. A la fin de chaque séance de rééducation sensitive de la douleur la/le thérapeute passe 
en revue la fiche d’adhésion qui se trouve systématiquement dans chaque dossier. Y cocher une 
croix est facultatif, mais renforce la thérapeute dans sa déontologie. 
 

Voici les résultats des traitements d’avril à décembre 2019, soit 107 thérapies consécutives 
effectuées avant la pandémie corona. 6 patient·e·s  se sont mis·e·s  en auto-isolement et 12 
patient·e·s  porteuses du virus corona ont reçu la directive fédérale de rester en quatorzaine afin 
de prévenir toute contagion. En conséquence, ces 18 patient·e·s  ont manqué une à deux séances 
de traitement. 

 
11 Thérapeute somatosensible de la douleur, Centre de rééducation sensitive du corps humain, Clinique Générale, 
Fribourg, Suisse et Collaborateur scientifique, Département de neurosciences et science du mouvement, Faculté 
des sciences et de médecine, Université de Fribourg ; 5, Rue du Musée ; CH - 1700 Fribourg, Suisse 
claude.spicher@unifr.ch 

@claudejspicher 

 

ADHÉSION À LEUR TRAITEMENT DE 
75% DES  PATIENT·E·S   NEUROPATHIQUES 

GRÂCE À UNE ÉTUDE DELPHI (n=107) 
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Critères d’inclusion 
1). Tout·e·s  patient·e·s  référé·e·s  au Centre de rééducation sensitive du corps humain 
(Fribourg – Suisse) du 03/04/2019 au 30/12/2019 et 2). qui y ont débuté une prise en soins de 
plus de trois séances. 
 

Critères d’exclusion 
Aucun. 
 

 

L’observance au traitement est de 75 %, soit 80 patient·e·s  ont terminé leur thérapie et 
seulement 27 l’ont interrompue (n=107) 

 
 

A titre de comparaison, bon an, mal an, nous avions obtenu lors des 5 premières tranches de 30 
mois des observances, respectivement : 1). 69 %, 2). 70 %, 3). 70 %, 4). 66% et 5). 65 % 
(Spicher, 2017). Avec 75 %, l’objectif posé le 1er juillet 2004 est atteint ! 

 
Quelle serait la première explication quantitative ? 
 

L’item « Un climat de confiance est établi entre le patient et le thérapeute » a été choisi pour 

94% des patients ! Toutefois, ce n’est pas ce souci de créer un espace de confiance qui peut 

expliquer la différence entre les deux sous-groupes de thérapies « terminée » - 

« interrompue ». 
 

Ce qui départage quantitativement ces deux sous-groupes, c’est le nombre de séances (Tableau 

I) où la/le thérapeute a cherché à tisser cette adhésion, soit le nombre d’items cochés : 
 

 Nb d’item coché Nb patient Moyenne ± SD 
(Item coché) 

Etendue 
(Item coché) 

Thérapie terminée 422 80 5.3 ± 2.8 (1 - 14) 

Thérapie interrompue 108 27 4.2 ± 2.5 (0 - 12) 

TOTAL 530 107 5.0 ± 2.8 (0 - 14) 

 
Tableau I : nombre de séances où l’adhésion du patient à sa thérapie a été formellement 

recherchée. 
 

Quelle serait la première explication qualitative ? 
 

L’item « Le thérapeute pratique une éducation thérapeutique de la méthode au patient, basée 
en général sur la lecture de Somatosens Pain Rehab ou en particulier sur un support écrit » est 
choisi de manière très différente. Pourquoi les thérapeutes ont pu proposer des infographies 
d’une page, des fiches d’éducation thérapeutique en douze langues, aux uns (1,8 support) et 
moins à d’autres (1,3 support) ? Malgré un travail en co-thérapie (Murray et al., 2021) en 
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interrogeant le lien thérapeutique, il est souvent nécessaire d’être ni intrusif ni démissionaire. 
Bénéficier d’un traitement physique ne présuppose pas forcément de prendre en compte 
l’émotionnel, le psychologique, voire le sémantique. Offrir des supports épurés, à la grammaire 
d’images allègée, voire accrocheuse, ne garantit pas de tisser un lien pourtant souvent 
indispensable. 
 
Conclusion 
Trouver dans chaque dossier une fiche qui questionne l’adhésion thérapeutique est déjà un 
grand pas en avant que nous a offert Mathilde Lamonerie. À elle, va toute notre gratitude. 
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« La mort pour moi n’est que le visage le plus secret de la vie. »  

Christiane Singer 
 
 
 

“Death is for me the most secret facet of life.” 
 

 
 
 

« La muerte para mi, solo es la cara más secreta de la vida. » 
 

 
 
 

“Der Tod ist für mich nur das geheimnisvollste Gesicht des Lebens. “ 
 
 
 
 

« La morte per me non è che il volto più segreto della vita » 
 

 
 
 

“ . الموت بالنسبة لي ھو مجرد وجھ الحیاة األكثر سریة  “  
 
 
 
 

 « Për mua vdekja është vetëm fytyra më sekrete e jetës. »  
 
 
 
 

« A morte para mim é apenas a face mais secreta da vida. »  
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Information de l’Editorial Board 
La base de cet article est tirée de : 
• Létourneau, E. (2013). Co-thérapie : avantages et désavantages. e-News 
Somatosens Rehab, 10(4), 166-168 ET de 
• Bernardon, L. & Létourneau, E. (2021). Co-thérapie alternée : avantages et 
inconvénients. Somatosens Pain Rehab, 18(1), 13-17 ET de 
• Murray, E., Bernardon, L. & Létourneau, E. (2021). Trois co-équipières pour 
une co-thérapie alternée : avantages et inconvénients. Somatosens Pain Rehab, 
18(2), 47-53. 
 
Selon le principe de cette rubrique ÉBAUCHE DE SYNTHÈSE, cet article est 
repris par des auteur·e·s différent·e·s avec l’accord final – ou non – des auteur·e·s 
précédent·e·s. 
 
L’objectif de cette rubrique est de rechercher un plus grand commun multiple sur 
un thème donné. C’est une tentative de s’éloigner de la recherche d’un consensus 
où nous finissons, trop souvent, par nous entendre sur un-presque-rien. 
 

ABSTRACT 
Co-therapy in a rehabilitation environment using the somatosensory 
rehabilitation of pain method presents plenty of advantages with a few 

 
12 Ancienne soignée, autrice et lycéenne, Fribourg (Suisse). e-mail : ahigalice@gmail.com 
13 Soignée, formatrice d’adultes en FLE (Français Langue Etrangère) / relecture, révision et 
réécriture de textes ; Calle San Luis 14, 18010 Granada (Espagne)  
14 Ergothérapeute DE, RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Centre Médical 
de Rééducation Pédiatrique (CMRP) Romans Ferrari ; Rue de La Chanal ; BP 10118 ; F-01701 
Miribel cedex (France)  
15 BSc erg., M Réad., RSDC®, Réadaptation Beauce Appalaches ; 602 Boulevard Renault, G5X 
1M9 Beauceville, (Qc, Canada). 

 

ÉBAUCHE DE SYNTHÈSE 
 

Co-thérapie avec, tour à tour, trois co-équipières : 
avantages et inconvénients 

 

Aux médecins  Aux neuroscientifiques 
Aux patient·e·s  Aux thérapeutes                                 
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disadvantages both for the professionals and the patient. That form of co-therapy 
can be described as two therapists sharing the same therapeutics goals and 
approach with a single patient, but seeing him in alternate weeks. 
 
Co-therapy is for the patient a simple way to have access to the knowledge and 
experience of two therapists. It also gives the opportunity for continuity in the 
treatment, even in the absence of one therapist. On the one hand, for both 
therapists, co-therapy gives the possibility to improve quickly their techniques 
and therapeutics interventions qualities as well. Working with a co-therapist is 
also a way to share difficulties and prevent burnout. On the other hand, co-
therapy is more complex in terms of schedule management. In some organisations 
the barriers can be harder to overcome to get to the benefits. 
 
The goal of this article is to present a point of view of the co-therapy as a practice 
in a treatment based on the somatosensory rehabilitation of pain. 
 
Keywords: Co-therapy, somatosensory rehabilitation of pain, benefit, obstacle. 
 
INTRODUCTION 
La co-thérapie est un mode d’organisation du travail très répandu. Cette pratique 
professionnelle prend tout son sens dans le Centre de rééducation sensitive du 
corps humain (Fribourg, Suisse) où elle a été initialement utilisée. 
 
Mais en quoi consiste t-elle ? 
Cette pratique donne la possibilité à deux co-thérapeutes – et non plus à un seul – 
d’aider et d’œuvrer sur le même patient. Pour y parvenir, ces derniers partagent 
donc le même plan d’intervention et la même approche thérapeutique dans un 
suivi : « alterné ». Une même façon d’agir qui permet aux co-thérapeutes de 
construire un dossier unique pour chaque patient, inscrivant tour à tour les 
informations relatives au suivi du traitement telles que l’entrée en matière, les 
données médicales, les dimensions physiques, les dimensions perceptivo-
cognitives, les dimensions spirituelle et affective, l’environnement, l’analyse ou 
encore le plan d’intervention (Létourneau, 2013). Une communication importante 
ainsi qu’une attitude et un mode de travail identiques de la part des deux 
thérapeutes donnent donc lieu à un seul et même dossier. Cette unité qui limite la 
perte d’informations essentielles, bénéficie pleinement à la thérapie. 
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Ce mode d’organisation du travail, plus généralement présenté en 
psychothérapie (Couette & Forzu-Cahour, 2006), se répand de plus en plus dans 
les secteurs sanitaires ou médico-sociaux, avec différentes alliances 
thérapeutiques possibles (Berlot et al., 2008). Depuis quelques années, d’autres 
centres initient cette pratique, comme le centre de rééducation pédiatrique 
Romans Ferrari (Miribel, France). 
 
Les co-thérapeutes oeuvrent dans le même environnement physique et se portent 
garants du cadre thérapeutique. Ils ont chacun la responsabilité de la prescription 
du traitement approprié ainsi que du dossier comprenant les rapports de suivi à 
adresser aux médecins prescripteurs et aux autres intervenants libéraux. 
 
A présent, portons notre attention sur les avantages et les inconvénients de la co-
thérapie pour les patients et pour les thérapeutes. 
 
AVANTAGES 
 

 
Lorsque le patient arrive dans le centre de rééducation sensitive, son 
dossier est directement pris en charge. Au fil des séances, de nombreux 
contrôles et évaluations sont faits pour observer l’évolution du traitement 
ainsi que pour offrir une certaine adaptation si nécessaire. Ces évaluations, 
basées sur un principe descriptif de la douleur et des sensations ressenties, 
permettent également aux patients de voir leurs propres évolutions, de leur 
donner une confiance, grandissante au fil des jours. A cela vient s’ajouter 
le lien entre les thérapeutes et le patient. Ce dernier témoigne de 
l’évolution et de la cohésion qui règnent entre médecins et patients. Cette 
relation qui évolue de jour en jour est un enrichissement mutuel. En effet, 
les thérapeutes apprennent énormément des personnes qu’ils soignent : ils 
comprennent de mieux en mieux les ressentis et la douleur que les patients 
peuvent éprouver. Ils développent leurs pédagogies et en font bénéficier 
leurs patients en devenir. C’est un voyage, une relation spéciale qui nous 
appartient à nous seuls. Il est vrai que pour parvenir à une fin ensoleillée 
dans ce parcours au centre de rééducation sensitive, une des clés est de se 
livrer, d’accorder une certaine confiance pour pouvoir avancer. Etablir 
cette confiance et une certaine communication permet aux thérapeutes 
d’être guidés dans la manière d’aider à guérir le patient. Si ce dernier est 
plus à l’aise à s’exprimer et donne une confiance aveugle, le fait de devoir 
se livrer à deux thérapeutes ne sera pas un problème, au contraire. 
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Le premier avantage visible, tant pour un·e co-thérapeute novice que pour un·e 
plus expérimenté·e, est le support constant de son co-thérapeute. La co-thérapie 
favorise, pour les professionnels impliqués, la discussion continue et l’intervision 
(supervision entre les pairs), optimisant ainsi les qualités thérapeutiques de 
chacun, tant au niveau du perfectionnement de la pratique quotidienne que dans 
l’établissement et la gestion du lien thérapeutique avec le patient. Le processus 
thérapeutique n’est pas figé ; il progresse, se corrige et peut à tout moment se 
remettre en question. 
 
La co-thérapie permet un enrichissement mutuel du travail. Elle offre l’accès à 
l’expérience, aux habiletés techniques et à la créativité de deux professionnels 
pour un patient donné, ce qui décuple les options thérapeutiques (Bowers et al., 
1981). Les deux rééducateurs sensitifs de la douleur, certifiés ou non, peuvent être 
de métiers distincts et complémentaires (ergothérapeute ou kinésithérapeute16). 
Dans ces exemples particuliers, ceci peut être un atout supplémentaire pour une 
approche globale de la situation, une anamnèse enrichie et une optimisation des 
compensations et adaptations de l’environnement de vie quotidienne du patient.  
 
La co-thérapie permet aussi l’accès à un autre point de vue sur la situation d’un 
patient donné, avec des biais perceptuels et émotionnels différents selon le 
thérapeute en place. Elle permet de prévenir le surmenage (Roller & Nelson, 
1991). En effet, soigner les douleurs neuropathiques exige souvent de dépasser le 
plan biologique et purement fonctionnel. D’autres dimensions sont susceptibles 
d’émerger, au milieu des sensibilités exacerbées de certains patients ; le 
thérapeute n’est plus seul face à la complexité et subtilité des maladies qui 
touchent le patient, face à un défi thérapeutique qui peut le dépasser, voire 
l’épuiser. La présence du co-thérapeute modifie la dynamique relationnelle avec 
le patient et facilite la gestion des possibles transferts ou contre-transferts (Roller 
& Nelson, 1991). 
 
« Il doit également s’interroger sur ce que cette douleur lui fait, à lui, médecin, 
quand il la voit s’exprimer. Et percevoir dans la sensation de terreur ou de 
désespoir que le patient lui communique, quels sentiments, quelles émotions il 
doit aussi apaiser. » (Zaffran, 2010) 
 

 
16 La masso-kinésithérapie est une profession française qui s’apparente à la physiothérapie. 
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De même, les comportements psychopathologiques d’origine neurogène des 
patients -possibles et plus ou moins probables suivant la gravité de l’atteinte, de 
la douleur et de la souffrance entraînée, la situation personnelle, sociale, les 
ressources spirituelles de chacun- sont ainsi plus facilement appréhendés et gérés 
par le binôme de thérapeutes. 
 
Mielle-Jacob et Chevalier (2017) évoquent le schéma conceptuel référentiel 
opérationnel partagé dans le cadre d’une co-thérapie, où chaque thérapeute 
s’appuie sur son propre schéma et le partage avec celui de son co-thérapeute. 
Travailler en co-thérapie nécessite une adaptation réciproque qui agit comme une 
véritable alchimie entre les professionnels. Cela permet par ailleurs, d’accepter 
l’autre co-thérapeute dans sa différence et sa similitude, de reconnaitre son 
altérité et de la respecter (Mielle-Jacob & Chevalier, 2017). 
 
En écho au poème illustré des même auteurs, nous pourrions dire que sur le 
carrousel de la présence, les deux thérapeutes -différents dans leur similitude- 
occuperont leur place chacun leur tour au creux d’un mouvement ascendant ; leur 
art consistera aussi à s’éclipser délicatement pour céder la place à l’autre. 
Inévitablement, ils se croiseront pour parler de l’entrée dans la danse de leur 
patient. Sur la plateforme tournante des centres où se pratique la co-thérapie, le 
patient entre dans le mouvement thérapeutique, une fois en compagnie du cheval, 
la suivante aux côtés de la licorne ; l’élan transmis lui permettra de décrocher le 
pompon. 
 
La co-thérapie permet enfin une continuité de suivi, dans le traitement et les 
bilans, plus efficace en l’absence inévitable (congé, formation continue, maladie, 
etc.) d’un des co-thérapeutes. L’interruption du traitement -éventuelle source de 
détresse pour un patient sévérement affecté par la douleur- est dès lors évitée. 
Ponctuellement, au cours du suivi, des séances d’évaluation peuvent s’organiser 
à trois, avec le patient et les deux co-thérapeutes. Ceci peut se mettre en place au 
moment des changements de technique, par exemple, lors du passage de la contre-
stimulation vibrotactile à distance à la rééducation de l’hyposensibilité sous-
jacente. 
 
Le mode de fonctionnement de la co-thérapie alternée présente des avantages, 
pour les patients comme pour les co-thérapeutes (Tableau I). 
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Avantages 
 

Patient 

 

 Régularité du suivi 
 Double regard professionnel autour d’un objectif commun 
 Cas particulier : deux métiers complémentaires au sein du binôme de 

RSD ou RSDC 
 Cas particulier : séance d’évaluation à trois : patient + deux co-

thérapeutes au cours du suivi 
 

Co-
Thérapeutes 

 

 Soutien à tout moment 
 Intervision et échange régulier autour de la gestion du lien 

thérapeutique 
 Complémentarité des deux thérapeutes 
 Enrichissement grâce à l’expérience de l’autre thérapeute 
 Prévention du surmenage, notamment face aux cas extrêmes traités 
 Cas particulier : séance d’évaluation à trois : patient + deux co-

thérapeutes au cours du suivi 
 

 

Tableau I : avantages de la co-thérapie pour le patient et les co-thérapeutes. 
 
INCONVÉNIENTS 
 

 
Chaque thérapie est différente. C’est un voyage, une relation particulière 
qui vous appartient à vous seuls. Certains, peut-être plus timides ou 
pudiques auront sûrement plus de mal à établir un lien de confiance d’une 
part avec un·e thérapeute, mais surtout avec deux. Chaque personne est 
différente et chaque réaction est légitime. Les thérapeutes que j’ai pu 
côtoyer ont toujours su mettre à l’aise les patients tout comme leurs 
collègues. L’ambiance rassurante et chaleureuse qu’ils instaurent ne peut 
qu’être bénéfique. Certes, le fait que les informations personnelles des 
patients ne soient pas seulement réparties entre deux thérapeutes, mais 
partagées (car chaque thérapeute porte un intérêt à chaque dossier dans 
son intégralité) peut provoquer quelques doutes quant à la perte 
d’informations du patient dans le dossier, mais si les thérapeutes sont 
organisés et vous le font ressentir, il n’y a pas de soucis à se faire. Comme 
cité plus haut dans ce paragraphe, chaque thérapie, patient ou encore 
ressenti est différent ; le plus important étant que vous, la patiente, en 
soyez le personnage principal et la thérapeute votre binôme. 
 

 

D’une part, les patients doivent créer une relation de confiance avec deux 
personnes au lieu d’une seule. S’engager dans une thérapie telle que la rééducation 
sensitive exige de tisser un lien solide, sur la base d’une communication 
transparente. Pour ce faire, il se peut que le patient soit plus à l’aise avec l’un des 
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deux thérapeutes. D’autre part, même si le dossier est tenu rigoureusement, le 
patient peut avoir l’impression que certaines informations échappent à l’un ou 
l’autre des co-thérapeutes. En effet, une des deux façons de rendre 
compréhensibles les aspects paradoxaux, étranges et extrêmes liés aux douleurs 
neuropathiques, lui conviendra davantage et alimentera sa persévérence ; telle ou 
telle explication, exercice, image, analogie, aphorisme, texte proposé par l’un des 
co-thérapeutes entrera en résonnance avec sa vision du monde. Au cas échéant, 
ces informations devront être partagées entre collègues afin de tendre vers une 
véritable relation entre les trois co-équipières : « The sensory re-education and 
re-learning is usually a long process and the patient needs contructive feedback 
along the way to keep up motivation for a training that has several abstract 
elements. » (Rosén, 2008) 
 
Pour les co-thérapeutes, cela implique au niveau organisationnel, une gestion 
commune des horaires un peu plus complexe, tout en s’assurant de pouvoir se 
rencontrer pour échanger au besoin autour des difficultés et des potentiels de leur 
patient. Pour limiter le nombre de telles mises au point, et ne pas surcharger leur 
emploi du temps, la rigueur dans la tenue du dossier doit être optimale. Aussi, la 
relation entre les co-thérapeutes doit être égalitaire ; chacun doit avoir 
suffisamment confiance en ses capacités professionnelles pour exprimer un 
désaccord ou un point de vue différent sur la thérapie en cours, le tout pour le 
bénéfice du patient et la réussite de la co-thérapie. Le choix du co-thérapeute est 
donc important, car « une similarité trop importante ne proposera aucun bénéfice 
découlant de la co-thérapie et une trop grande différence pourrait mener à des 
conflits et de la confusion chez le patient. » (Roller & Nelson, 1991) 
 
Le mode de fonctionnement de la co-thérapie alternée présente aussi des 
inconvénients, pour les patients comme pour les co-thérapeutes (Tableau II). 
 

  

Inconvénients 
 

Patient 
 

 Lien à créer avec deux thérapeutes 
 Impression de perte d’informations 
 

Co-
Thérapeutes 

 

 Adaptation réciproque 
 Organisation (agenda) et coordination (courriers, réunions…) 
 Rigueur exigée (tenue du dossier) 
 

 

Tableau II : inconvénients de la co-thérapie pour le patient et les co-thérapeutes. 
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CONCLUSION 
La co-thérapie alternée est un mode de fonctionnement qui s’adapte bien à la 
méthode de rééducation sensitive de la douleur et qui présente une multitude 
d’avantages à la fois pour les thérapeutes et pour les patients ; en permettant un 
mouvement, un élan, un devenir (Fig. 1). Toutefois, certaines limites des 
ressources organisationnelles et humaines peuvent être un frein à sa mise en place. 

 

 
 

Figure 1 : c’est un voyage, une relation spéciale qui nous appartient à nous seuls 
(illustration d’Alice Girard). 
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NO COMMENT No 42 
 

Aux médecins Aux neuroscientifiques 
Aux patient·e·s Aux thérapeutes 

 
Etiévant, F., RSDC® & Spicher, C. 

 
Alice Girard est une jeune femme, caucasienne, référée au Centre de Rééducation 
Sensitive 20 mois après une fracture de la malléole latérale de la cheville droite. 
 
Condition neuropathique : SDRC de Budapest de la branche terminale intermédiaire du 
nerf péronier superficiel droit avec allodynie mécanique (stade V de lésions axonales Aβ). 

 

 t0 t7 t52 t87 t113 t157 t+90 

Arc-en-ciel des 
douleurs BLEU BLEU BLEU VIOLET Hypoesthésie 

tactile sous-jacente 

Test de 
discrimination de 2 
pts statiques (mm) 

Ø 48 12 10 

Réveils nocturnes / 
nombre 4 - 6 2 - 4 2 - 3 0 - 1 0 0 0 

Questionnaire de la 
Douleur St-Antoine 

/ 100 pts 
59 42 23 14 8 3 0 

 Tableau I : la diminution du score au Questionnaire de la Douleur St-Antoine est 
corrélée avec la disparition de l’allodynie mécanique statique et, ensuite, la diminution 
de la légère hypoesthésie tactile sous-jacente mesurée avec le test de discrimination de 
2 points statiques – norme : 10 mm (Létiévant, 1876) ; t+90 : suivi à 90 jours après la 
fin du traitement. 
 

 
 

Voir aussi dans ce volume et les précédents, 
les textes et peintures d’Alice Girard 
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SCHMERZHAFTE STIMMUNG Nr. 12 
Leben wird wieder möglich 

 
Alice Girard 

 
 

Ich komme schwerlich voran. Jeden Tag einen Schritt. Manchmal mühselig, manchmal 
zögerlich, manchmal gar in die Gegenrichtung. Der Weg ist lang. Zu lang. Die 
Empfindungen sind zerstörend und unerträglich. Früher ging ich auf einem Boden aus 
sanftem frischgemähtem Gras, heute fühlt er sich an wie aus heisser spitziger Kohle. 
Mein Fuss leidet still, unsichtbar für die Blicke und als einzige Freundin meine darbende 
Seele, die ihn tröstet. Ich leide unter diesem Würgegriff, der mich hindert, frei zu atmen. 
Ich leide darunter, nicht zu wissen, wo ich meinen Fuss hinstellen kann, ohne dass er 
stört. Ich leide darunter, dass mir niemand helfen kann. Wenn ich ginge, würde dies 
bemerkt werden? Wenn ich diese Schmerzen, die meinen Körper und Geist peinigen, 
beenden würde, hätte ich dann meinen Frieden? Meine siechende Seele rafft sich auf. 
Dann habe ich sie gesehen. Die Oase inmitten der Wüste. Eine ausgestreckte Hand, die 
auf mich zukommt. Ich kann nicht anders, als sie anzunehmen. Ich finde einen 
Zufluchtsort vor, einen Ort, wo man mich versteht und nicht beurteilt. Ich weiss, dass 
der Weg noch schwierig ist, aber ich sehe das helle Licht, das in die Linderung und die 
Freiheit führt. Man kümmert sich um mich, hört mir zu, hilft mir. Die Sehnsucht, aus 
dieser Welt zu verschwinden, verblasst mehr und mehr. Ich bemerke, wie sich diskret 
und dezent Lächeln zurückfinden in meine Gesichtswinkel. 

Ich spüre nach und nach Linderung in meinem Fuss: 
die Kohle brennt weniger stark, die empfundenen 
Elektroschocks weichen einem Gefühl von Kitzeln. 
Körper und Seele entspannen sich, die Freude und das 
Glücksgefühl kommen zurück. Dieser Bericht 
beschreibt meine Therapie im somatosensorischen 
Rehazentrum. Während zwei Jahren habe ich mit der 
Tortur einer mechanischen Allodynie gelebt. Die 
PraktikerInnen haben mir geholfen zu verstehen, was 
das ist. Ich habe die Kraft, die Motivation und den 
Mut wieder gefunden, damit umzugehen. Wofür ich 
am meisten dankbar bin, nebst dem, dass mein Fuss 
von der Last befreit wurde, ist, dass mein Kopf wieder 
frei wurde. Das Zentrum vermittelt mehr als eine 
Therapie. Man bekommt ein neues Leben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alice GIRARD 

 

 
 

Auf der vorherigen Seite: der Blickwinkel der Pflegenden zu dieser Patientin 



#NeuroPainRehab                                                     69th Somatosens Pain Rehab 2021 18(3) 
 

94 
 

 
 

 

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

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

 

En raison du virus corona, afin de prévenir tout risque d’infection, les 
cours en présentiel du premier semestre de 2022 sont annulés. 
 
Pour autant, nous vous proposons la 2e partie de la formation (sessions 

III & IV) avec la 4e édition du livre : 
 Un quatrième cours en ligne, du 25 avril au 24 juin 2022 - avec une pause 

du 21 au 29 mai - ; suite au succès de nos premiers cours en ligne, nous 

nous devions de vous proposer cette offre complémentaire qui 

finalement offre bien des avantages. 

Inscrivez-vous sans plus attendre : 

 Pour les Français·e·s : 

 

 

 

 Pour les autres francophones : 

 
 

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

 
Continuous Education – Formation continue 

 

http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/courses/flyer_cours_avance_en_ligne_2022.pdf
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/courses/pour_les_frcancais.e.s_cours_avance_en_ligne_2022.pdf
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See 

CALENDRIER : 8 leçons en live sur MS Teams pendant 2 mois 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Weeken
d 

  

S
es

si
on

 I
II

  
A
na

to
m

ie
 c

lin
iq

ue
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es
 2

40
 

br
an

ch
es

 c
ut
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ée

s 
du
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or

ps
 

hu
m

ai
n 

25/4  
 

L1 
 

26/4  
 

 L2 

 

27/4 
 

 TDL1 

28/4  
 

 L3 

29/4 
 

 TDL3 

30/4 & 01/5 
 
ø 

02/5 
 

L4 

 

03/5 
 

 TDL3 

04/5 
 

 L5 

05/5 
 

 TDL4 

06/5 
 
 L6 

07 & 08/5 
 

 TDL5 

 
09/5 

 
 TDL6 

 

10/5 
 

L7+L8 

11/5 & 12/5 
 

 TDL7 

13/5 
 

 L9 

14 & 15/5 
 

 TDL8 

 
16/5 
 

 L10 

 

17/5  
 

 TDL9 

18/5 
 

 L11 

19/5 
 

 TDL10 

20/5 
 

L12 

 

 
PAUSE : du samedi 21 mai au dimanche 29 mai 2022 
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iq
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en
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no
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la
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30/5 
 

L1 

31/5 
 

 L2 

01/6 
 

 TDL1 

02/6 
 

 L3 

03/6 
 

 TDL2 

 

04 & 05/6 
 

 L4 

06/6 
 

Férié 
 

07/6 
 

 TDL3 

08/6 
 

 L5 

09/6 
 

 TDL4 

10/6 
 

 L6 

11 & 12/6 
 

 TDL5 
 

13/6 
 

 TDL6 

14/6 
 
   L7+L8 

15 & 16/6 
 

 TDL7 

17/6 
 

 L9 

18 & 19/6 
 

 TDL8 
 

20/6 
 

 L10 

 

21/6 
 

 TDL9 

22/6 
 

 L11 

23/6  
 

 TDL10 

24/6 
 

 L12 

 

 

: Leçon en live à 14h (CEST), live sur MS Teams  
: Leçon préenregistrée en vidéos. Ces leçons doivent être suivies AVANT la remise de la tâche 

du lendemain. 
 : Tâche à Déposer en Ligne (TDL), soit 10 tâches inter-leçons de 2 heures chacune. 

 
L1 : Objectifs, attentes, règles de fonctionnement du groupe, présentation, etc. (45 min.) 
L7 + L8 : Raisonnement clinique et évaluation intermédiaire (2 x 45 min.) 
L12 : Evaluation sommative des objectifs, attentes, règles de fonctionnement du groupe, etc. 
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Un peu d’optimisme pour la suite ! 
 

!  À partir du deuxième semestre de 2022, nous aimerions vous offrir la 

possibilité de suivre la 1e partie de la formation (sessions I & II) en présentiel 

à Montpellier (France). Ce 139e cours du réseau se déroulera à l’automne et 

les dates précises seront communiquées prochainement. 

Intéressé⋅e⋅s à suivre un cours de BASE en présentiel ? Écrivez-nous un 

courriel à info@neuropain.ch sans plus attendre pour vous assurer une place   ! 
 
 

Save your dates! 
 
 

In Autumn 2022, 26th – 29th of September: 

BASIC Course in Freeburg 
 

Number of places: 18 

 

To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 
Interested? Write an email to info@neuropain.ch in order to save your place! 

 
 

Réservez vos places ! 
 

6-8 février 2023 Module niveau 4 réservé aux 106 RSDC®  

Invitée d’honneur Prof Sibele de Andrade Melo Knaut, UNICENTRO (Brésil) 

Invité d’honneur Marc Zaffran alias Martin Winckler (Canada) 
 

Lieu Centre de rééducation sensitive du corps humain 

(Fribourg) avec18 illustrations de séances réelles 

24 places en présentiel pour 24 RSDC®  

Obtention de 10 pts pour la re-certification du titre RSDC® 

 
 

 

 

mailto:info@neuropain.ch
mailto:info@neuropain.ch
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