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Rebekah DELLA CASA, OT, CSTP©1 

 
Looking for tools 
Twenty years ago, as a fresh Occupational Therapist, I was eager to know more about 
somatosensory dysfunction and rehabilitation for my hand therapy patients with hyposensitivity 
or hyperaesthesia, in order to offer an efficient rehabilitation for quick recovery of cutaneous 
sense and better function in their daily tasks. 
 

This is how I discovered the existence of the somatosensory rehabilitation method. Reading the 
handout of the first course in French I then purchased the very first edition of the book that had 
just been published in 2003. I found what I was looking for at first: a clear assessment and 
follow up of somatosensory loss and alteration. But there was far more in the teaching I read. 
A whole new universe of understanding was opening in front of me. The first step of my journey 
was to reorganize the information to better understand the mystery this orange book was 
containing. 
 

This is what I did through the presentation of the somatosensory rehabilitation method I made 
for my former occupational therapists and physiotherapist colleagues. At that time, I understood 
that what I was calling hyperesthesia was officially called static mechanical allodynia by the 
IASP since 1979 (Spicher, 2006). I understood the great importance of bringing mechanical 
allodynia out, in order to undertake the right assessment and treatment which is radically 
different than the one prescribed for hypoesthesia. In other words, the rule of the “either – or”. 
The skin will either be numb or painful to touch. 
 

May I haven’t heard it or may I have missed it in the teaching I received before that, I hadn’t 
understood that minor nerve injury, should I better say Aβ axonal lesions, could induce severe 
neuropathic pain issues. To be honest, it took me some time to come to a real understanding of 
this type of pain and its various severities. 
 
Neuropathic pain to neuralgia 
Some of the first neuropathic pain patients I remember having in my practice, were suffering 
from Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) what I, later on, learned to define as a stage V 

 
1 Somatosensory Rehabilitation Centre, Clinique Générale, Fribourg (Switzerland). 
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of Aβ axonal lesions. At that time, they were sent to me with a diagnosis of Reflex Sympathetic 
Dystrophy (RSD) and were addressed for functional rehabilitation. Letting go of what was 
taught to me until then in order to focus on the somatosensory system, assess the alteration of 
touch to offer somatosensory rehabilitation was no evidence for me. My attempt, at that time, 
was to try to get both treatments to coexist. Functional reeducation with an objective of 
reintegration of the limb in the activities and somatosensory rehabilitation. In these cases, it 
gave poor results. Not that all other treatments should be avoided, but activity and energetic 
mobilizing are now known as to nourish the CRPS (Bouchard et al., 2020), as well as touch on 
a portion of skin presenting mechanical allodynia, which is the case of 65% of patients suffering 
with CRPS (Spicher et al., 2016). 
 

The patients I met later in my practice, when I started working at the Somatosensory 
Rehabilitation Centre in Fribourg, were different from the ones addressed to me before. 76% of 
the patients addressed there, present intermittent or incessant neuralgia (Spicher et al., 2020a). 
It took me time to grasp who they are and what these conditions induce in daily living, keeping 
in mind that every situation is unique. In the case of intermittent neuralgia, my observation is 
that, the successive waves of pain still let the patient breath between the gusts, although the 
unpredictability of the crises is, for some of them, totally distressing. When crises are not too 
long nor too strong, life habits can, for some time, stay unchanged. The coping stays possible 
until patients end up being too exhausted and moody and start being unbearable for their 
surroundings. In other cases, the patients’ nights become restless and pain starts haunting every 
single moment of the day. At that degree of pain, the risk of social break is real. 
 

This is a point some of the patients we are caring for reach when they suffer from incessant 
neuralgia or CRPS. They try to cope with life, family, work best as they can in a world which 
has started going too fast and being too loud for them ever since pain has invited itself in every 
crack of their existence. Some have been dealing with the monster of pain for many months 
even years. They come to us with a vague hope that one day something will change. 
 

As I described above, the existence and manifestations of neuralgia was, for me, a whole new 
stage of understanding. This knowledge had to build up from theory to practice. The first step 
towards that understanding was to fully understand the possibility of the co-existence of touch 
evoked pain (mechanical allodynia) and spontaneous pain (neuralgia) as well as the possible 
existence of spontaneous pain in the absence of touch evoked pain. This is where, I think, many 
of us get confused. The concept of a hypoaesthetic territory inducing pain throughout the 
somatosensory nervous system is not of first evidence. The second step towards a full 
understanding is to learn to listen to the daily complaints of the patients I have in my care and 
take them seriously whatever the diagnosis (Spicher et al., 2020a). This is, one of the key skills 
I try to develop in my daily practice. 
 
Powerlessness 
Brought up with the sense that the medical doctor knows what is best for them, some patients 
wake up to the fact that the neuropathic pain they developed distresses a lot of care givers, 
medical doctors as well as therapists. Unfortunately, when a care giver has tried everything, he 
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knows to help, sooth or heal and feels powerless, the therapeutic attempts can start being 
devastating. 
 

“The doctor told me nothing was wrong with my ankle, but I feel it is not right and I cannot 
work like this”, “The neurography is negative, there is nothing wrong so she said I shouldn’t 
have any pain”, “They told me to put my crutshes down but when I walk, the pain increases”. 
These are sentences that can be heard in our practices, sentences from patients who have “pain”, 
as central complaint. The type of “pain” for which the cause can often not be brought to 
evidence through traditional medical imagery and other clinical testing. The one you will hear 
in the patients’ words or read on his physical acting when you are carefully and trustfully 
listening. 
 

Too often, the absence of direct understanding of strange symptoms or exaggerated expression 
of pain will lead therapists and diverse health specialists to let the patients understand that the 
problem is in their head (Spicher, 2017). Yet this is not exactly wrong because technically, the 
inputs of the different nervous systems are, at a point, delt by the brain, some patients 
understand that they have gone crazy or that they are accused of inventing their pain. 
 

These are times when we, as somatosensory therapists of pain, need to teach the patient about 
the somatosensory nervous system and what neuroscience has discovered and measured about 
neuropathic pain. Quite often, somatosensory therapists of pain are led to help the patient 
deconstruct the false ideas about their affection or express their anger about what they have 
heard from health specialists, boss, family, friends, medical experts or even health insurances.  
It is also important to let them hear that anxiety and stress have an impact on their health and 
pain and that pain has an impact on their psychological state. As well as to let them know that 
their feeling of powerlessness takes part in their physiological stress, modifying the chemical 
processes inside the body systems (Maté, 2003). 
 
Hope 
The axiom “When the patient reports neuropathic pain symptoms, he has axonal lesions of, at 
least, one cutaneous nerve branch, including Aβ neurofibers.” (Spicher et al. 2020b) Tells us, 
what we should look for. At first, we will try to determine if the pain has a neuropathic character 
or not with the McGill Pain Questionnaire, or at least the search of the somatosensory qualifiers. 
This tool has the great advantage of letting the patient feel we take the expression of their pain 
seriously by questioning it very precisely and articulating it with their life habits and loss in 
terms of activities. 
 

After having set a hypothesis of which nerve branch could be damaged, the diagnostic testing 
of Aβ axonal lesions will be done with the Aesthesiography as first assessment if the skin is felt 
as numb. The complaint or beginning of assessment will lead us to the mapping of the 
allodynography (the clinical examination sign which measures mechanical allodynia) if the 
touch is experienced by the patient as painful. These two mappings have the great advantage of 
showing the presence of somatic alteration, although it has stayed invisible until now. 
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Beverly Kramer states in the foreword of the Atlas (Spicher et al., 2020b): “The “domains” 
described in this atlas can only be delineated in living subjects, rather than in unconscious 
immobile patients.” The fact that touch cannot be measured on an unconscious immobile patient 
can be taken as evidence, yet, the importance or the profound meaning of “living subject” is 
often set aside. The question it brings up is, knowing the complexity of a human being, “Is it 
possible to address the quantity and quality of touch without inducing an emotional response”. 
Even more, the emotional meaning of a sensitivity loss or lack and the pain it can generate, 
varies from one living subject to another and implies as well his culture, environment and 
spiritual beliefs. Questioning ourselves about to whom the portion of skin we are assessing 
belongs too, is of great importance. The human being, living subject, that is in front of me is to 
be seen not only as a body but also as a soul and spirit (Fromaget, 2017). 
 
“Being or doing” 
Many patients are eager to get back to work, to be able to take care of their family again, to be 
able to get back to their former activities or sports. “I was one who had two jobs and took care 
of my family…” “I can’t stand seeing the others doing things for me…”, “I can’t do anything 
anymore. I want to get back to work. I need to get out of my house, …”, “I’ve been told I 
wouldn’t get any money nor reimbursement for this treatment, I’m supposed to go back to work 
but I can’t even cook a meal!”. In these words, patients express the added difficulties they are 
going through. They feel pressed by their own will, by the expectations of their loved ones and 
surrounding, by financial needs on one side and the physical impossibility on the other hand. 
They have pushed the door of maladaptation in this world in which: Doing is of much more 
value than Being. For most of us, in the midst of modern lives, our value and identities take 
root in what we do first and not in who we are. 
 

The somatosensory exercises prescribed, after meticulous assessment, to train the 
somatosensory neurologic system in order to fight against pain are central in the reeducation 
process. This part of the treatment is central in the fact that it gives the patient a weapon for the 
fight against pain. But somatosensory rehabilitation of pain involves more than that, depending 
on the neuropathic condition, the psychological state, and the environment, patients need to be 
taught to “do less” and “be more” in order to get better. This type of intervention implies the 
questioning of education, values and beliefs. How do we, occupational therapists sit with this 
and what is the role we can take for our patients concerning their being? 
 

Occupational therapists are trained to empower, to increase the possibilities for patients to act 
in and on their environment. (Chapdelaine, 2020). In the case of neuropathic pain, this stays as 
a finality but the path often leads through times of rest and being with oneself. In the case of 
neuralgia with mechanical allodynia and CRPS with or without mechanical allodynia, patients 
are taught not to touch, even, not to use a specific joint, they are, for a time, intentionally casted 
away from their normal life routines and will have to find a new balance once the pain will have 
decreased. In that time, patients will need to learn to say “no” or to say “stop” in order to follow 
the therapeutic prescriptions. The therapists will be the ones who will help patients set their 
limits and take their decisions, reminding them regularly that their decision could be to stop 
somatosensory rehabilitation. 
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Twenty years later, I can say that my search for a tool for hand therapy opened my practice to 
a new therapeutic field which concerns patients from all medical horizons, suffering from the 
consequences of Aβ axonal lesions of one or several nerve branches, anywhere in their body. 
 

One of the strengths of the method of Somatosensory Pain Rehabilitation (SPR) is that it leads 
therapists to the management of sometimes, very complex neuropathic pain conditions with, at 
the start, a very simple question “either – or”. May the patient’s condition be a stage I of Aβ 
axonal lesions, stage IV with mechanical allodynia, or CRPS, may the patient be suffering for 
several years or bothered for a few weeks only, may his life be a mess or not, the therapist will 
try, at first, to determine if a portion of skin is either numb or painful to touch. In this way, the 
method of SPR is a gateway to offer hope in situations which may have sometimes been seen 
as hopeless until then. Complex it gets though, to lead a treatment which seems so simple with 
individuals who would rather want us to use a magic wand in order to stop their suffering 
immediately instead of Semmes-Weinstein monofilaments in order to lead them into a 
sometimes-long journey away from their debilitating pain. 
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What can we offer our patients suffering 
from neuropathic pain? 

BASIC course (Day 1 to Day 4) 
about Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain 

Observation of three live treatments 
www.neuropain.ch/education/calendar 

 

This 138th 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 hypoaesthesia and/or mechanical allodynia). 

http://www.neuropain.ch/education/calendar
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Spicher, C.J. (2006). Handbook for Somatosensory Rehabilitation (1st 
English edition stemming from the previous 1st French 
edition). 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) – 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. (2020). 
DOULEURS NEUROPATHIQUES : évaluation clinique & rééducation 
sensitive (4e édition) – Préface : F. Moutet. Montpellier, Paris : 
Sauramps Médical. 

Consequently, the normalisation of the cutaneous sense has a positive 
impact on neuropathic pain. 
 

Overall Learning Aims 
 

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

• To rehabilitate cutaneous somatosensory disorders through the 
neuroplasticity mechanisms of the somatosensory nervous system; 

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

• To build bridges between health sciences, rehabilitation, medicine 
and neurosciences. 
 

Instructors of the Somatosensory Rehab of Pain Network 
(SRPN) http://www.neuropain.ch/ 

 

• Since 2001, Claude J. Spicher, Scientific collaborator (University 
of Fribourg – Department of Neurosciences and Movement 
Sciences), affiliate member of the McGill University (Faculty of 
Medicine and Health Sciences), Certified Hand Therapist 
Switzerland (2003 – 2028); 

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

Course Information 
 

 
 

Date 
Time 
Duration 
Location 
Price 

 

26th to 29th of September 2022 
9 am – 12 am & 1 pm – 5 pm (CEST) 
28 hours 
6, Hans-Geiler Street, 1700 Freiburg, Switzerland 
All together CHF 690.- Atlas + Handbook (1st ed.) 
+ Work documents in English about the French 
editions in 2013, 2015 and 2020. 
 

 
 
References 
 

http://www.neuropain.ch/


#NeuroPainRehab                                                      71st Somatosens Pain Rehab 2022 19(1) 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 25 août 2016, vous découvriez pour la première fois dans nos colonnes cette curieuse 
appelation : Ébauche de synthèse. Au fil des années, nous avons complété cette rubrique de 
l’appelation Reverse engineering process et enfin, sur l’impulsion d’Edgar Morin, elle devient : 

 

ÉBAUCHE de SYNTHÈSE OUVERTE. 
 

De quoi s’agit-il ? Le principe de cette rubrique est de reprendre un article 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. 
 
Après neuf mois, nous obtenons des aticles d’une richesse remarquable tout en ayant sous les 
yeux les quatre versions successives. Par exemple : 
1). Létourneau, E. (2013). Co-thérapie : avantages et désavantages. e-News Somatosens Rehab, 
10(4), 166-168. 
2). Bernardon, L. & Létourneau, E. (2021). Co-thérapie alternée : avantages et inconvénients. 
Somatosens Pain Rehab, 18(1), 13-17. 
3). 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. 
4). Girard, A., Murray, E., Bernardon, L. & Létourneau, E. (2021). Co-thérapie avec, tour à 
tour, trois co-équipières : avantages et inconvénients. Somatosens Pain Rehab, 18(3), 83-91. 
https://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/somatosens_pain_rehab_18_3.pdf#page=21 
 
Vous trouvez, ci-dessous, deux autres articles qui ont aussi bénéficié de ce mouvement 
rétroactif : 
• Chaput, E., Pietramaggiori, G., de Andrade Melo Knaut, S. & Spicher, C. (2017). 
ÉBAUCHE de SYNTHÈSE : Évaluation clinique et choix thérapeutique fondés par les données 
probantes. e-News Somatosens Rehab, 14(2), 55-65. 
https://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_14_2.pdf#page=14 
• Masse, J., Dufort, M., Spicher, C. & Le Breton, D. (2018). ÉBAUCHE de SYNTHÈSE : 
Liminalité des expériences de la douleur. e-News Somatosens Rehab, 15(3), 117-124. 
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_15_3.pdf#page=29 
et … à la page suivante, le premier article qui sera repris, ces neuf prochains mois, par trois 
nouvelles autrices sur ce nouveau paradigme.  

 

ÉBAUCHE de SYNTHÈSE OUVERTE 
 

Reverse Engineering Process 
 

Aux médecins                    Aux neuroscientifiques 
Aux citoyen·ne·s                                  Aux thérapeutess                 

 
                              
 

https://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/somatosens_pain_rehab_18_3.pdf#page=21
https://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_14_2.pdf#page=14
http://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/e-news_somatosens_rehab_15_3.pdf#page=29
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Refuser au soigné la possibilité de réfuter le diagnostic, c'est l'assigner à un rôle d'ignorant, 

alors même que c’est lui qui connaît le mieux ses symptômes. 
 

 

ABSTRACT 
Since 2007, the method of Somatosensory Pain Rehabilitation uses the following paradigm: 
‘’Find the tactile hypoesthesia, because reducing hypoesthesia reduces neuropathic pain.’’. 
Today, the method introduces a new paradigm: ‘’The phenomenon of pain is to organic lesions, 
what the phenotype is to the genome’’. In other words, acknowledging symptoms is agreeing on 
the hypothetic possibility of having a damaged cutaneous branch of the somatosensory nervous 
system, as the pain can be a representation of a nerve lesion and as the lesion can’t be isolated 
from the pain. The pain, like the phenotype, is observable, expressed with verbal, paraverbal, and 
infra-verbal modalities, and is emotionally and sensorially experienced. 
 

This paradigm is also based on three kinds of logic, an Aristotelian, a dialogical, and an 
ideological one. The first interpretation of logic describes it as a concept, a proposition, a 
judgment, and a reasoning. In the clinic, this can be compared to the exams used to determine if 
a sign is positive or not. If the result is positive, the exam confirms a lesion of Aβ neurofibers and 
explains neuropathic pain. If it is negative, patients are left with unexplained symptoms. This 
logic is therefore incomplete. The second logic is the combination of a multitude of logic. In the 
clinic, this can be seen in the interdisciplinarity of a team of therapists, as they are trying to 
analyze any complex condition of their patients, together. Their thoughts can be different, but 
they complete each other. The last logic is simplifying; it creates an organizational coherence in 
the ideas that are shared, to pass from the complexity of analysis, to the unification of the 
thoughts. 
 

The aim of this new paradigm is to help therapists in the management of their patients; from their 
first evaluation to the continuum of their treatment while respecting the three spheres of evidence-
based practice: the patients' values, the clinical expertise, and the evidence. 
 

Sarah Bouchard, MSc OT, CSTP© 
 

 

 
2 Affiliate member, supervisor, School of Physical and Occupational Therapy, Faculty of 
Medicine & Health Sciences, McGill University Montreal, Canada claude.spicher@mcgill.ca 
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Depuis 2007, le paradigme de la méthode de Rééducation Sensitive de la Douleur (RSD) est : 
rechercher l’hypoesthésie tactile, car diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs 
neuropathiques (Mathis et al., 2007 ; Spicher & Clément-Favre, 2008 ; Spicher et al., 2020a ; 
Bouchard et al., 2021). Paradigme ? Oui, un ensemble de principes et relations logiques 
extrêmement fortes de l’organisation de la pensée (Morin, La méthode, 1991, pp. 1808–1829).  
Alors que l'organisation de la pensée d'un médecin est tournée le plus souvent vers le diagnostic, 
celle d'un·e thérapeute est tournée vers la thérapie. En effet, les thérapeutes n’évaluent, dans la 
règle, que ce qu’iels sont potentiellement capables de traiter. Autrement dit, si nous ne 
connaissons par les mécanismes de plasticité neuronale adaptative, nous n'allons pas évaluer 
l'hypoesthésie tactile. Ainsi, les paradigmes des médecins et des thérapeutes sont différents. Par 
exemple, le « Groupe d'Intérêt sur la douleur de la Société Française de Physiothérapie » a 
commandé au Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur (RRSD) deux articles sur les 
douleurs neuropathiques, le premier sur les traitements (Spicher et al., 2019a), le second sur 
l’évaluation clinique (Spicher et al., 2019b). Cet usage, contraire au raisonnement médical du 
diagnostic différentiel, repose sur ce paradigme thérapeutique. Habituellement, nous n'avons 
pas conscience de ces organisations de pensée. 
 
Comme après quinze ans, nous constatons que notre planète est toujours habitée par plus d’un 
demi-milliard de patient·e·s qui souffrent de douleurs neuropathiques5, il devient important 
de tenter de reformuler ce qui pourrait être la raison d’un malentendu : un·e patient·e, qui 
souffre de symptômes douloureux neuropathiques depuis plus de six mois, ne peut plus se 
réduire à des lésions organiques que la Faculté de médecine et des sciences de la santé n’arrive 
pas à objectiver. Ce malentendu remontant au XVIIe siècle avec la naissance de la science 
moderne, il m’est apparu nécessaire de revisiter ces principes de l’organisation de nos pensées, 
afin d’offrir un espoir de changement aux patient·e·s isolé·e·s, en peine à perpétuité (Le Breton, 
2017), qui souffrent de nuits sans repos. Afin d’étudier le réel, René Descartes a séparé le sujet 
observateur de l’objet d’étude. De ce paradigme du dualisme6 découle les innombrables 
examens médicaux par lesquels la maladie doit pouvoir être « objectivée ». Cette manière de 
disjoindre la rationalité du mythe, l’organisme du patient de ses croyances imaginées, nous 
avait incité à écrire et traduire en douze langues le pamphlet : Douleurs neuropathiques : mythe 
ou réalité ? (Spicher, 2017) Aujourd’hui, nous écririons mythe ET réalité. 
 
Le but de cet article est de proposer, d’analyser à l’aide de trois logiques et de discuter le 
nouveau paradigme de la méthode de RSD, à savoir : 
 
 

 

Le phénomène de la douleur est aux lésions organiques 
ce que le phénotype est au génome. 

 

 

 
5 7 % de la population générale (Bouhassira et al., 2008 ; Suter, Sprenger, Taub et al., 2013). 
6 Stricto sensu, Descartes opère une dissociation entre l'Ego cogitans (le Moi pensant) et la Res extensa (la Chose 
matérielle). 
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Le phénomène de la douleur … 
 
Au XIIe siècle, le médecin et philosophe  מימון בן   Moshé ben Maïmon* Maïmonide] הרב משה 
(2012)] incitait le lecteur à avoir un esprit libre afin de dépasser le sens littéral du texte. Il en va 
de même dans la rencontre d’un·e patient·e, afin de lire le récit de ses symptômes, de remonter 
dans un récit à deux voix le fleuve de ses souvenirs (Winckler & Gahagnon, 2019 ; Spicher, 
2021). Le préfixe dia- de dialogue est le même que celui de diagnostic. Un dialogue est une 
discussion de plusieurs à travers des paroles successives (dia ≡ à travers) et un diagnostic, la 
reconnaissance d'une entité clinique à travers plusieurs découvertes (antécédents, anamnèse 
clinique des symptômes, examen clinique et de laboratoire, etc.). A ce titre, il est surprenant de 
remarquer à quel point les clinicien·ne·s se sont approprié·e·s le diagnostic. Celui-ci, qui 
explique le symptôme, devrait pour le moins être confirmé par la soignée, afin de lui conférer 
une double reconnaissance – voire réfuté. 
 
L’émergence du phénomène de la douleur, un peu comme l’écume des vagues, constitue l’indice 
d’une réalité extérieure à l’entendement du clinicien (Morin, La méthode, 1977, pp. 160). Afin 
que celui-ci puisse y accéder et puisque, dans un dialogue, le patient doit pouvoir compléter et 
nuancer l’anamnèse clinique, il est impératif de prendre en compte l’environnement de cette 
relation. L’accueil avec attention, qui avait dans les temps immémoriaux la même racine 
étymologique que l’écoute, n’est possible qu’en minimisant les interruptions téléphoniques, les 
allées et venues intempestives, en créant un espace-temps généreux et non minuté par les 
contraintes budgétaires. Ce n’est qu’à ce prix que les symptômes peuvent affleurer, être 
recueillis, entendus, voire compris (Girard, 2021). Si vous n’arrivez pas à entendre les 
symptômes douloureux évoqués à demi-mots par le·s patient·e·s, vous risquez d’en rester à une 
pensée réductrice sans pouvoir initier un raisonnement clinique complexe. 
 
Le phénomène de la douleur est aux lésions organiques … 
 
Le modèle anatomo-pathologique – paradigme du XIXe siècle – incite à rechercher LA lésion 
du système organique qui serait la cause des symptômes évoqués. Il s’articule ainsi : (1) chercher 
la cause de la maladie, (2) traiter cette cause et (3) ses conséquences, les symptômes, seront 
guéris. C’est sous l’empire de cette pensée simplifiante et unidimentionnelle que certains 
médecins n’ont de cesse de chercher LA cause originelle des douleurs neuropathiques. 
Cependant, l’interprétation du résultat d’un examen pose un problème de logiques. Aristote, 
notamment avec les « Organon », avait posé la première pierre de la fondation de la rationalité 
formelle : concept, proposition, jugement, raisonnement. Un signe d’examen clinique ou 
paraclinique présente soit un résultat positif, soit un résultat négatif. Cependant, un signe désigne 
ce qui est recherché : une neurographie positive indique des lésions axonales Aβ, des douleurs 
neuropathiques définies. Néanmoins, une neurographie négative n’indique rien ; une 
neurographie négative signifie simplement que la donnée probante escomptée n’est pas obtenue 
(Spicher et al., 2018)7. Cela maintient simplement l’incertitude. 
 

 
7 Une neurographie négative ne peut pas être interprétée comme une absence de lésions axonales Aβ. 
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Le signe8, par essence, comporte deux dimensions : il est indicateur et évocateur. Par exemple, 
l’allodynographie (Packham et al., 2020) indique – comme la signalisation routière – ce qu’elle 
recherche : des lésions axonales des neurofibres Aβ, mais aussi, elle évoque une stratégie 
thérapeutique et un programme de traitement probant de l’allodynie mécanique. 
 
La réduction de l’être humain à une lésion majeure d’un système organique, observable et 
mesurable par des examens, est problématique ; elle manifeste un renoncement au paradigme de 
la complexité (Tableau I) : 
 

Paradigmes Mécanismes 

Paradigme de la simplification réduction, disjonction 

Paradigme de la complexité distinction, conjonction, implication. 

 

Tableau I : mécanismes constitutifs des pensées simplifiante et complexe (Morin, 1990, pp. 103-104). 
 
La simplification est nécessaire, dans un premier temps. Edgar Morin accepte la réduction 

consciente qu’elle est réduction, et non la réduction arrogante qui croit posséder la vérité simple, 

derrière l’apparente multiplicité et complexité des choses (Morin, 1990, pp. 134-135).  
 

Néanmoins, accéder à la complexité ne signifie pas renoncer à la rigueur. Une allodynographie 

ne peut pas être positive – ou négative – sans énoncer au préalable l’hypothèse de la branche 

cutanée du système nerveux somatosensible lésée. Le membre supérieur, du bout des doigts à 

l’épaule, ne compte pas moins de trente neuf branches cutanées et ne se limite pas aux trois nerfs 

radial, médian et ulnaire testés par neurographie (Spicher et al., 2020b). 
 

La pensée simplifiante porte sur la grande évidence de la rationalité et de la technique (Morin, 

2001, La méthode, p. 1906). Elle exclut l’évidence voilée de l’imaginaire et du mythe (Morin, 

2001, p. 1907), la rêverie et le récit (Cyrulnik, 2019). Par un paradigme de la complexité, ce sont 

ces deux entités qu’ont tenté de relier l’Université d’Oxford par l’Evidence-based Medicine 

(Sackett et al., 1996), puis les thérapeutes par l’Evidence-based Practice (EBP) (Chaput et al., 

2017). L’EBP est la prise en charge personnalisée de chaque patient·e grâce à un processus 

décisionnel délibéré, consciencieux et judicieux intégrant les meilleures données probantes 

disponibles, l’expertise clinique individuelle du professionnel et les valeurs, préférences et 

circonstances du patient (Fig. 1 – page suivante). 

 
8 Tout comme le symbole. 
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Figure 1 : les trois sphères de l’EBP – Evidence-based Practice (Chaput et al., 2017). 

 
Le phénomène de la douleur est aux lésions organiques 
ce que le phénotype … 
 
Définition du phénotype : caractéristiques observables d’un organisme vivant, résultant du 
fonctionnement du génome dans des conditions environnementales données (Guespin-Michel, 
2016). 
 
Cette définition est très intéressante pour le sujet qui nous concerne, car elle mentionne 
explicitement que le phénotype se rapporte à la sphère observable, tout comme le phénomène 
de la douleur qui s’exprime selon des modalités verbale ET paraverbale ET infraverbale. Dans 
le même odre d’idée, l’évaluation du phénomène de douleur évalue l’expérience sensorielle ET 
émotionnelle perçue. 

 
Appréhender ce type de propositions requiert une pensée dialogique. La dialogique est une 
unité complexe entre plusieurs logiques, entités ou instances complémentaires, concurrentes et 
antagonistes qui se nourrissent l’une de l’autre, se complètent, mais aussi s’opposent, se 
combattent, voire s’excluent. Les entités de la dialogique sont indissociables et indispensables 
conjointement pour comprendre une même réalité (Morin, 1990, pp. 98-99). 
 
En plus de l’exemple de l’EBP (Fig. 1), un autre exemple de dialogique, bien connu des 
thérapeutes, est l’interdisciplinarité (Guespin-Michel, 2016). A la différence de la 
pluridisciplinarité qui est la juxtaposition de disciplines où chacun tend plutôt à garder 
farouchement son pré-carré, l’interdisciplinarité est « une démarche d’assemblage dialogique 
des apports disciplinaires nécessaires à l’analyse d’un objet complexe. » (Jollivet, 2002) C’est 
ainsi que les quelques patient·e·s qui bénéficient d’interdisciplinarité ressortent du colloque 
hebdomadaire de synthèse avec un objectif interdisciplinaire qui générera rétroactivement des 

EBP 
Expertise

clinique 
Valeurs 
du patient 

Données 
probantes 
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objectifs monodisciplinaires (en kinésithérapie, neuropsychologie, ergothérapie, et ainsi de 
suite)9. 
 
J’ai bien conscience que d’oser exprimer l’existence de plusieurs logiques – et non 
exclusivement La logique cartésienne, grand paradigme de l’Occident (Morin, 1991, La 
méthode, pp. 1820-1823) – pourrait être passible du bûcher : 

« En disant que la terre est ronde, alors qu’on voit bien qu’elle est plate, on se met à la place d’un déviant, un 
anormal presque. Quand cette déduction s’oppose aux Écritures, l’affirmation est blasphématoire. Celui qui 
pense ainsi mérite le bûcher. » (Cyrulnik, 2016) 

 
Ainsi, ce nouveau paradigme propose trois types de logiques distinctes : (1) la logique 
aristotélicienne, (2) la dialogique et (3) l’idéologique qui sera présentée dans la partie finale sur 
le génome. 
 
Advenir à ce paradigme de la complexité (Tableau I) requiert la capacité (1) de distinguer et de 
séparer, (2) de relier les disjonctions et (3) de s’impliquer. En effet, la pensée complexe prend 
du temps, elle requiert de faire cohabiter conjointement deux ou plusieurs sphères10. Et si la 
réduction et les disjonctions caractérisent la pensée simplifiante, « notification » est un descriptif 
qui pourrait lui être adjoint tant leur bombardement continu parasite toute réflexion. 
 
Le phénomène de la douleur est aux lésions organiques 
ce que le phénotype est au génome. 
 
La pensée idéologique emprunte aux philosophies leurs idées maîtresses ; elle y puise de la 
cohérence organisatrice, mais de façon simplificatrice et dogmatique. On comprend alors le 
sens péjoratif du terme « idéo-logique », qui connote un défaut, un manque, une illusion (Morin, 
La méthode, 1991, pp. 1722 – 1730). Alors que la dialogique permet la pensée de la complexité, 
afin de lutter contre la pensée réductrice, cette troisième logique, idéologique, est simplifiante. 
 
Le patrimoine génétique appartiendrait aux nantis propriétaires du patrimoine immobilier ou 
autres actions (Spicher, 2018). Affirmation idéologique11. Ainsi, lorsque certain·e·s isole·nt les 
lésions organiques de l’expression du phénomène de la douleur, cela équivaut à vouloir isoler le 
génome de l’expression des gènes d’un organisme vivant : leurs phénotypes observables dans 
des conditions environnementales données. Ce qui n’est PAS logique. 
 
En conclusion, il m’apparaît opportun de rappeler une évidence en parlant de la science : il y a 
le scientifique qui réfléchit sur sa science et qui de par là même, ipso facto, fait de la philosophie, 
puis il y a les historiens de la science, les épistémologues et les vulgarisateurs. (Morin, 1990, p. 
131). En vous offrant ce changement de paradigme, nous espérons vous avoir ouvert un champ 
de possibles. Histoire que, face à une situation complexe, après six mois, vous osiez vous glisser 
de la réduction de l’être humain au biologique vers une pensée complexe dialogique qui suspend 

 
9 Une co-opération transdisciplinaire requiert une dialogique (dia ≡ à travers), mais encore bien plus de qualités 
pour endosser cette appellation ; elle va certes à travers, mais aussi au-delà des disciplines (Freitas de et al., 1994). 
10 Comme l’Evidence-based Practice (EBP). 
11 La dispute entre l’influence de l’inné ou de l’acquis dans l’éducation l’est tout autant. 
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l’unidimentionnel, qui distingue sans disjoindre, qui réorganise dans le mouvement d’une ronde 
(Muller-Colard, 2019), qui s’ouvre à la multiplicité des constellations. 
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”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 

 

Dr. Brocha Stern, PhD, OTR, CHT, completed her doctoral research at the Steinhardt School 

of Culture, Education and Human Development at New York University in 2020. Her work has 

contributed to our understanding of the importance of a more holistic approach to upper 

extremity rehabilitation by specifically examining self-efficacy, self-management and 

perceived health outcomes for clients who have sustained a Distal Radius Fracture (DRF). The 

following will provide a very brief overview of her dissertation. 

 

Study Purpose (Stern, 2020, p. 7). 

1. Understand self-management as experienced after DRF. 

2. Explore associations between self-efficacy for managing injury and perceived health after 

DRF. 

3. Generate a more comprehensive conceptualization of how the self-management process 

relates to perceived health after DRF within the context of risk and protective factors. 

 
12 Faculty Lecturer | School of Physical and Occupational Therapy | Faculty of Medicine and 
Health Sciences McGill University 3654 prom. Sir-William-Osler, Montreal, (Qc) Canada H3G 
1Y5 
Email address: barbara.shankland@mcgill.ca 
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Self-management following distal radius fracture 
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The study utilized a conceptual framework of self-management following DRF that was 

developed by the author and informed by social cognitive theory, individual and family self 

management theory and the World Health Organization tripartite model of health. It 

demonstrated reciprocal interactions between self-management, knowledge, beliefs, social 

facilitators and behaviors within a context of risk and protective factors (Stern et al., 2021a). 
 

Study Design 

This study used a convergent mixed-methods design. 

 

Sample 

The sample size of n=31 was adequate for an 80% power level. Participants were adults between 

the ages of 45-74 years who sustained a unilateral DRF, with or without a fracture of the ulna, 

and managed either conservatively or with open reduction and internal fixation. Participants 

entered the study when they were 2-4 weeks post full-time immobilization. 

 

Outcome Measures 

A semi-structured interview guide was developed for the qualitative component. Quantitative 

measurement was carried out using a demographic questionnaire, the Patient Rated Wrist 

Evaluation (PRWE) and the Newest Vital Sign (health literacy). Short forms of the Patient 

Report Outcome Measurements Information System (PROMIS) were used to evaluate self-

efficacy (managing symptoms, managing emotions and managing daily activities), pain 

interference, depression, anxiety and social participation. 

 

Methods 

Individuals who met the inclusion/exclusion criteria participated in one session, at a location of 

their choice, during which time they completed all of the self-report, quantitative outcome 

measures.  The Newest Vital Sign was administered verbally. A semi-structured interview was 

then conducted using the interview guide. Results from the quantitative questionnaires were 

also clarified and probed. Following the interview, the author completed a reflective memo. 

Constructivist grounded theory techniques were used in the qualitative analysis and bivariate 

non-parametric correlational analyses and descriptive statistics were used for the quantitative 

analyses (Stern, 2020; Stern et al., 2021b). 
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Key Findings 

• Transitioning from “hurting to healing” (Stern, 2020, p. 164) involved participants learning 

from the injury, working and hoping towards healing and getting back to their “normal self”. 

• Self-efficacy for managing symptoms, emotions and daily activities was significantly 

associated with self-reported physical health and social health. 

• Self-efficacy for managing symptoms and emotions was significantly associated with self-

reported mental health. 

• Participants with lower self-efficacy demonstrated poorer self-reported physical, mental 

and social health compared to participants with higher self-efficacy. 

• Self-efficacy was linked to the participants’ self-reported health and the self-management 

process. 

 

Clinical Implications 

The author suggests that therapists who treat DRF should consider a holistic approach that 

includes evaluation of behavioral and cognitive factors such as self-efficacy and fear avoidance. 

Therapists can support clients in the self-management of their injury by using multimodal 

education that includes carefully selected language, mind-body based interventions and 

occupational based interventions that promote successful experiences.  Clients may also benefit 

from using methods to self-track their progress. 
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1° 我是患者，与你平等。我选择你为我提供医疗服务。 
 
2° 你将用你的知识、技能、才智和人道来为我提供生理、精神和情感上最佳的治疗。

你会尽一切努力避免对我造成伤害。 
 
3° 你会尊重我作为一个人的多层面特质，也就是，我的年龄、性别、种族、社会或法

律地位、文化、价值、信仰、行为和喜好。 
 
4° 你见证和保守我的诉求、恐惧和希望，并从不忽视，否认，扭曲，或是不经我的允

许而泄露。你不会用我的秘密来谋利，更不会以此来做对我不利的事情。你不会对我

刨根问底，也不会迫使我保持沉默。 
 
5° 你会与我分享我所需要知道的一切有益的信息，来帮助我面对可能会发生的情况，

你既不会有所保留也不会口不择言。你会以耐心，精准，清晰，诚挚并毫无保留的态

度回答我所有的问题。你不会拒绝回答我，或让我陷入一无所知。你不会对我说谎，

也不会夸大你的能力和水平。 
 
6° 你会支持我的决定。你绝不会以危胁，恐吓，鄙视，操纵，指责，定罪，羞辱或是

诱导来限制我的自主能力。你不会欺骗和虐待我并与我亲近的人。 
 
7° 当我患病时，你会支持我，并帮助我对抗那些想要利用我病情的人。你会是我的辩

护者，为我解释，为我力争。如果我要求，你会代表我说话，但你却从不会取代我发

言。 
 
8° 你会尊重并遵行那些保护我的法律；你会和我一起抗争，让我远离不能接受治疗的

不公正。你会与时俱进，学习知识和技能来增进健康自主。你会遣责掩盖事实的做

法。你会保护我远离一切利益获取者。 
 
9° 你会尊重所有为我提供医疗服务的从业者，你会与他们合作，不论他们的背景，教

育，还有从业经历。你会为他们争取适宜的工作条件，正如为你自己一样。 
 
10° 你会保护自己的健康。你会按时休息。你会保守自己的学术独立，不被收买。 
 

 
13 Winckler, M. (2019). L’Ecole des soignantes. Paris : P.O.L (pp. 145 – 147) 

 
章程13 
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HYPOESTHESIE TACTILE 
 

A l’automne 2021, le Département de la méthode de rééducation sensitive de la 
douleur (RSD) a constitué : 
 

le Groupe d’Intérêt Terminologie 
interdisciplinaire et intercontinental. 

 
RSDC©, RSD, neurologue, physiothérapeute, masso-kinésithérapeute, 

ergothérapeute, anatomiste, citoyenne, et ainsi de suite 
 

vont, volume après volume, vous offrir des fiches qui mettent en perspective les 
concepts de la méthode de RSD. 
 
Pour débuter, nous avons sélectionné une brochette de termes qui sont listés dans 
les glossaires du Manuel et de l’Atlas. Ce sont les concepts qui décrivent au mieux 
la spécificité de la méthode de RSD. 
 
Vous ne serez pas supris que nous ayons débuté par : 

L’hypoesthésie tactile. 
 
D’une manière non-exhaustive nous devrions poursuivre notre travail avec les 
concepts suivants (dans le désordre) : 

• Système nerveux somatosensible 
• Neuroplasticité adaptative 
• Allodynie mécanique 
• Arc-en-ciel des douleurs 
• Contre-stimulation tactile à distance 
• Hypo-esthésie paradoxalement douloureuse au toucher 
• Territoire maximal de provenance cutanée 
• Syndrome douloureux régional complexe de Budapest 

et 
• Méthode de RSD. 
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HYPOESTHESIE TACTILE 
 

Définition (en grec ancien αἵσθησις [èsthêsis] sensation, utilisé ici comme suffixe) 
Sensibilité émoussée lors d’une stimulation tactile due à des lésions de neurofibres Aβ. 
 

Le champ récepteur est la surface cutanée à partir de laquelle un neurone somatosensible primaire – 
dans le ganglion spinal paravertébral - reçoit ses stimuli tactiles via une seule neurofibre Aβ. 
 

Un peu d’histoire L’hypoesthésie est un concept d’esthésiologie des territoires cutanés, étude de 
sensations, dont les fondements ont été découverts à Varsovie (Hirschfeld, 1866). Ce concept fait 
s’entrechoquer les siècles : Sensatio (αίσθησις) était utilisé par Descartes (1641) par opposition à 
intellectio dans une conception dualiste entre l’entendement (faculté de connaître) et le corps « qui 
n’était pas fiable ». Il a fallu attendre Merleau-Ponty (1945) pour que la philosophie moderne se dirige 
vers un primat de la perception, interprétation d’une sensation. Cependant, le biologique s’enracine dans 
une série de couches de sens où interfèrent des événements biographiques (Le Breton, 2017). C’est 
pourquoi : la douleur est une expérience sensorielle ET émotionnelle ; les deux, ensemble, pas l’une 
sans l’autre. 
 

De la lésion aux symptômes 
L’hypoesthésie tactile (S2 – S3 – S3

+) n’est PAS une anesthésie (S0). Dit autrement, quelques lésions 
axonales Aβ présentent une axonotmesis – lésions partielles – qui génère une hypoesthésie, alors qu’une 
neurotmesis – transsection complète – génère une anesthésie. C’est pourquoi, une neurographie sensitive 
pure n’a pas la sensibilité au changement suffisante pour mesurer ces micros lésions. La détection d’un 
stimulus mécanique est perçue généralement comme émoussée, bizarre, vague et lointaine. 
 

La nuance, car mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde Albert Camus 
Le terme de dysesthésie ne présente pas de consensus entre les différentes fédérations de neurologie, 
d’étude de la douleur, etc. Littéralement, ces sensations troublées renvoient généralement plus à un 
territoire cutané non seulement bizarre, mais aussi douloureux au toucher, alors que le signe d’examen 
clinique de l’allodynie mécanique est négatif. 
 

L’hypoesthésie thermique est due, elle, à des lésions de neurofibres Aδ. Alors que des lésions de 
neurofibres C génèrents, elles, une hypoalgésie. 
 

Aucun générateur de vibrations, dont nous connaîtrerions les caractéristiques physiques – fréquence et 
amplitude – n’étant disponible sur le marché pour des raisons bureaucratiques, nous ne développons pas 
l’hypoesthésie vibrotactile. 
 

Résumé 
Quelques lésions axonales Aβ d’une branche cutanée génère une hypoesthésie tactile dont le territoire 
ne couvre qu’une partie du territoire maximal de provenance cutanéeF – et NON tout ce territoire.  
F voir autre Fiche.  
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« Le grand murmure d'espoir vient de loin. Il s'installe 
là où une place lui est faite. » 

Estelle Murray 
Évaluation Clinique et Rééducation sensitive 

 
 

 
 

“The great whisper of hope comes from afar. It settles where it has a 
place.” 

 
 

 
 « O grande sussurro de esperança vem de longe. Ele se instala 

num espaço que lhe foi concebido. » 
 
 
 

“ Das grosse Flüstern der Hoffnung kommt von weit her. Es lässt sich 
dort nieder, wo ihm ein Platz geschaffen wird. “ 

 
 

 
 « El gran susurro de la esperanza viene de lejos. Se instaladonde 

le han hecho un lugar. » 
 
 
 

« Il grande sussurro della speranza viene da lontano. Si deposita dove 
c'è un posto per lui. » 

 
 
 

 “Ο μεγάλος ψίθυρος της ελπίδας έρχεται από μακριά. Εγκαθίσταται εκεί 
που φτιάχτηκε ένα μέρος γι' αυτόν” 
 
  

 

APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO 
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Bouchard, S., Quintal, I., Barquet, O., Moutet, F., de Andrade Melo Knaut, S., Spicher, C.J & 

Annoni, J.M. (2022). EMC, kinesiterapia – medicina física, 44(1), 1-16 [Article 26-469-A-10]. 

doi : 10.1016/S1293-2965(21)45977-3 Descargable (21/02/2022) : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293296521459773 

 

Resumen 

Las lesiones parciales de los nervios periféricos pueden dar lugar a síntomas de dolor 

neuropático, asociados a trastornos de la sensibilidad, como la hipoestesia táctil o la alodinia 

mecánica. Si no se trata, el dolor neuropático puede volverse crónico y afectar la calidad de 

vida de los pacientes. El método de rehabilitación sensitiva del dolor es una técnica no invasiva, 

que se usa en particular para evaluar y tratar los trastornos somestésicos con el fin de reducir el 

dolor neuropático espontáneo (neuralgia) y/o el dolor provocado (alodinia mecánica). Se brinda 

desde 2001 y cuenta, hasta la fecha, con 1.348 médicos de 42 países de diferentes orígenes que 

se organizan en una comunidad de práctica. Se basa en el innovador concepto de la plasticidad 

neuronal adaptativa del sistema nervioso somatosensitivo y la reversión de determinados 

mecanismos de sensibilización, incluso muchos años después del inicio del trastorno. En este 

método se hace mucho hincapié en la evaluación de la sensibilidad de la piel. Una cartografía 

precisa de estos trastornos de la sensibilidad permite aplicar un tratamiento de rehabilitación 

adaptado, utilizando una o varias de las cinco técnicas. La enseñanza de ejercicios para realizar 

en casa varias veces al día y el análisis de la evolución de los síntomas sensitivos de los 

pacientes se llevan a cabo durante cada sesión semanal. 

 

Palabras clave : Rehabilitación, Sensibilidad cutánea, Hipoestesia táctil, Alodinia mecánica, 

Somestesia, Neuralgia, Dolor neuropático, Plasticidad neuronal 
  

 

ARTICULO ORIGINAL 
 

Dolor neuropático : método de evaluación clínica y 
rehabilitación sensitiva 

 
 A los médicos  A los neurocientíficos 
 A los pacientes  A los terapeutas 

 
                              
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293296521459773
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PARTAGE D’EXPERIENCE N° 2 

De l’importance de l’alliance thérapeutique 
 

Pour ce deuxième partage d’expérience, je vous propose de (re) découvrir un outil performant en 
rééducation sensitive : l’Alliance thérapeutique. 
 
« L'alliance thérapeutique désigne le processus interactionnel qui lie patient et thérapeute autour de 
la finalité et du déroulement de la thérapie. Souvent synonyme de relation thérapeutique, il croise aussi 
les concepts d'empathie, de relation d'aide et de transfert. » (Collot, 2011) 
 
On pourrait ajouter que l’alliance thérapeutique est aussi faite de mille et un détails et est différente d’un 
patient à l’autre. Même si elle n’est pas officiellement actée, elle est capitale dans une prise en soins et 
est délicate à mettre en place. 
 
A travers l’étude rapide d’un cas clinique, je souhaite partager avec vous les différentes étapes de la 
mise en place de cet outil que j’ai pu observer lors d’une prise en charge en rééducation sensitive. 

 
 

Vignette clinique 
Madame G. est une jeune et dynamique retraitée de 68 ans qui a longtemps travaillé en temps 
que secrétaire médicale à la faculté de Médecine de Paris. 
Elle m’est adressée en ergothérapie pour une prise en charge rééducative post-opératoire d’une 
vertébrectomie L5 (suite à diagnostic de chordome14 L5). 
La prescription en ergothérapie mentionne une prophylaxie/économie rachidienne dans un 
contexte algique et en période de stress important. 
Lors du bilan d’entrée, la patiente évoque vaguement des douleurs sur la face supérieure du 
pied gauche. Ces douleurs sont apparues il y a environ 5 ans, suite à l’ablation d’un névrome 
de Morton. Ces douleurs ont engendré et occasionnent encore la prise de Gabapentine. 
Elle me précise également qu’elle a appris « à vivre avec », car aujourd’hui c’est uniquement 
l’ablation de sa vertèbre L5 et ses conséquences qui la préoccupent. 

 

 
14 L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit le chordome comme tumeur maligne de grade intermédiaire 
ou faible, se développant aux dépens des reliquats embryonnaires de la notochorde. 

https://www.painrehabformation.com/
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Ainsi, mon questionnement : Est-il légitime de commencer une prise en charge sensitive des douleurs 
neuropathiques de Madame après 5 ans ? Et si oui : comment en parler avec Madame ? Comment la 
motiver pour participer à sa prise en soins ? 
 
C’est dans la co-construction de l’alliance thérapeutique que des réponses sont progressivement arrivées. 
Je vous propose ici quelques détails en quatre étapes. 
 
Mise en place de l’outil / Alliance thérapeutique 
Niveau 1 : Transmission d’information et consentement du patient. 
 
Pour Madame, il n’a jamais été évoqué d’allodynie15 et je suis la première personne qui lui parle de prise 
en charge sensitive des douleurs neuropathiques (Spicher et al., 2020). Nous entamons alors une petite 
discussion. Il s’agit pour moi de trouver les mots simples pour expliquer le « QUOI » (c’est une zone 
de votre peau qui dysfonctionne), puis préciser le « POURQUOI » (des lésions des neurofibres Aβ) et 
le « COMMENT » (contre stimulation tactile à distance »). 
 
C’est aussi l’occasion pour moi de repenser, reformuler ces concepts. 
 
Madame G.me confirme que le tableau clinique correspond à ce qu’elle a vécu en post-opératoire 5 ans 
auparavant : elle évoque « de fortes douleurs intermittentes comme des décharges électriques » et en 
parallèle des « douleurs au toucher et des difficultés à se chausser » (dues au frottement de la chaussure 
sur la face supérieure du pied). 
 
Ces différentes douleurs se sont atténuées depuis 5 ans mais nécessitent encore la prise de Gabapentine 
qui ne les soulage que partiellement. 
 
La patiente semble intéressée par ces informations mais dit préférer se concentrer sur la prise en charge 
du rachis. Je lui fais alors parvenir divers articles scientifiques sur le sujet par e-mail et lui suggère d’en 
reparler quelques jours plus tard. 
 
La semaine suivante, après avoir parcouru les différents articles, la patiente souhaite être évaluée, elle 
mentionne aussi une allodynographie16. 
 
Elle dit avoir noté le concept de neuroplasticité qui permet de comprendre « l’indication de rééducation 
sensitive […] même de nombreux mois, voire de nombreuses années après l’événement traumatique, 
compressif ou infectieux. » (Spicher et al., 2020, p.42) 
 
C’est dans ce contexte que se met en place notre alliance thérapeutique, qui prend forme autour d’un 
« consentement libre et éclairé »17 « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte 
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». 
 

 
15 Douleur causée par un stimulus mécanique statique ou dynamique qui normalement ne produit pas de douleur. 
Dans le cadre de la méthode, ce terme désigne l’allodynie mécanique statique. 
16 Cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire cutané allodynique où une stimulation, par une force 
d’application de 15 g, provoque une douleur ≥ 3 cm sur une échelle visuelle analogique. 
17 Loi de 2002 du Code de la Santé Publique (France) article L1111-4. 
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Une première allodynographie est alors réalisée, sur le territoire de provenance cutanée de la branche 
terminale intermédiaire du nerf péronier superficiel gauche. 
 
Mais les cinq éléments topographiques (Spicher et al., 2017) sont difficiles à déterminer. La prise de 
Gabapentine pourrait-elle gêner l’évaluation ? 
 
Il serait alors pertinent de pouvoir suspendre le traitement pour évaluer correctement mais… problème : 
Madame a peur d’avoir trop de douleurs (en relation avec la vertébrectomie qui s’ajoute aux douleurs 
chroniques au pied). Comment donc favoriser son adhésion ? 
 
Calibrage de l’outil / Alliance thérapeutique 
Niveau 2 : Favoriser l’adhésion lors d’une discussion thérapeute/patient/médecin 
 
Lors d’une rencontre patient/thérapeute/médecin, il est discuté la possibilité d’une fenêtre thérapeutique 
(arrêt du traitement antalgique) pour pouvoir évaluer avec précision le territoire allodynique. Les faits 
suivants sont exposés : 
• Madame G. explique qu’elle craint d’avoir mal et de ne pas pouvoir dormir à cause de douleurs (sans 
traitement médicamenteux) et de ne pas pouvoir avancer dans la rééducation du rachis ; 
• Je précise la nécessité de ne pas être médicamenté lors de l’évaluation pour ne pas en fausser les 
résultats et ainsi être plus efficace dans la prise en charge sensitive et je partage avec le médecin les 
problèmes sensitifs de la patiente. 

 
D’où la suggestion du médecin : suspendre le traitement sur une journée avec reprise en soirée. 
L’évaluation devra avoir lieu en fin d’après-midi. Toutefois, si les douleurs sont trop intenses au cours 
de la journée, la patiente peut, à tout moment reprendre le traitement. 
 
Cette solution est adoptée par nous trois. 
 
Ainsi, « un climat de confiance, une écoute attentive et une disponibilité du thérapeute sont donc des 
prérequis essentiels » (Spicher et al., 2020, p.155) ; ils permettent de favoriser l’adhésion du patient et 
du médecin. 
 
Montée en puissance de l’outil / Alliance thérapeutique 
Niveau 3 : Evaluation thérapeutique 
 
L’alliance thérapeutique commence à se structurer entre nous deux et sera renforcée lors de l’évaluation 
du territoire allodynique. 
 
En effet, d’une part, « cette évaluation a pour particularité d’être elle-même thérapeutique, au sens elle 
incite le système somesthésique à se réorganiser en réponse aux stimuli effectués dès l’évaluation 
initiale, puis lors des évaluations hebdomadaires. » (Bouchard et al., 2021, p.3) et d’autre part « elle 
permet de montrer l’invisible » (Spicher et al., 2020, p.63). 
 
L’allodynographie réalisée sera positive et en faveur d’une allodynie mécanique simple de la branche 
terminale intermédiaire du nerf péronier superficiel gauche (stade II des lésions axonales Aβ). 
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L’arc-en-ciel des douleurs18 permettra de noter l’allodynie comme discrète (15g.) 
 
L’évaluation se poursuivra par la recherche d’une zone de travail confortable pour la contre-stimulation 
tactile à distance. 
 
Malheureusement, la patiente sera placée en isolement par la suite (cas contact à la Covid 19) et la 
rééducation sera suspendue. Comment motiver Madame pour la poursuite de la rééducation sensitive ? 
 
Régime établi de l’outil / Alliance thérapeutique 
Niveau 4 : Education thérapeutique du patient 
 
Il me faut donc trouver les bons mots pour favoriser une bonne observance du traitement.  
Le contexte est assez particulier : Madame est en isolement (donc une évaluation de suivi pour objectiver 
les progrès n’est pas envisageable) et la date de fin d’hospitalisation est fixée dix jours plus tard. 
 
La prise en soins ayant été coconstruite, il est alors possible de s’appuyer sur une éducation 
thérapeutique du patient. 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé19, « l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les 
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec 
une maladie chronique ». 
 
Et plus précisément, Selon la Haute Autorité de la Santé20, « les finalités spécifiques de l’éducation 
thérapeutique sont : 
• L’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins » : Faits via la recherche 
d’une zone de travail confortable et via la contre-stimulation tactile à distance ; 
• « La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation » : La prescription de ne PAS 
toucher si possible est établie (Spicher et al., 2020, p.213). Il faut donc compléter en préconisant la façon 
de la mettre en place au quotidien. 
 

 
Ainsi, comme j’ai essayé de le décrire, l’alliance thérapeutique apparait en filigrane et 
s’établit progressivement tout au long de la prise en charge en rééducation sensitive. Elle est à 
la fois un outil très performant de la thérapie et un pont entre la patiente et moi ; elle est basée 
aussi bien sur des éléments quantifiables que sur des éléments non mesurables. Comme vu 
dans l’exemple ci-dessus, elle permet de progresser, dans un échange d’égal à égal sur le 
chemin de la rééducation sensitive. 
 

 
Valérie LAURENT, RSD (bientôt) certifiée, ergothérapeute D.E. 

 
18 Arc-en-ciel des douleurs : signe d’examen clinique qui a deux versants : (1) la sévérité de l’allodynie 
mécanique (exprimée par sept couleurs) ; (2) la cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire cutané 
allodynique où une stimulation provoque une réaction douloureuse de 3 (sur une échelle visuelle 
analogique de 10 cm). 
19 Rapport de l’OMS-Europe (1996 [1998 en français] Therapeutic Patient Education – Continuing 
Education Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic Disease. 
20 Haute Autorité de Santé https://has-sante.fr/ - Éducation Thérapeutique du Patient (ETP). 
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http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

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

 
Nous vous proposons la 2e partie de la formation (sessions III & IV) avec la 4e édition du livre : 

 Un sixème 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 dès août 2020, nous nous devions de vous 

proposer cette offre complémentaire qui finalement offre bien des avantages. 

Inscrivez-vous : 

 Pour les Français·e·s : 

- Prise en charge OPCO possible pour les salariés - voir les conditions avec votre employeur ; 
- Prise en charge pôle emploi possible pour les demandeurs d’emploi- voir les conditions avec 
votre conseiller pôle emploi. 

 

 
 

https://www.painrehabformation.com/ 
 

 Pour les autres francophones : 

 

 
 

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

 
Continuous Education – Formation continue 

 

https://www.painrehabformation.com/
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
https://www.em-consulte.com/article/1465871
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CALENDRIER : 8 leçons en live sur MS Teams pendant 2 mois 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Weekend 
  

S
es

si
on

 I
II

  
A
na

to
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ie
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lin
iq

ue
 d

es
 2

40
 b

ra
nc

he
s 

cu
ta

né
es

 d
u 

co
rp

s 
hu

m
ai

n 

25/4  
 

L1 
 

26/4  
 

 L2 

 

27/4 
 

ø 

28/4  
 

 L3 

29/4 
 

ø 

30/4 & 01/5 
 
ø 

02/5 
 L4 

 TDL1 
 TDL2 

 

03/5 
 

ø 

04/5 
 

 L5 

05/5 
 
ø 

06/5 
 
 L6 

07 & 08/5 
 

ø 
 

09/5 
 TDL3 

 TDL4 

 TDL5 

 TDL6 
 

10/5 
 

L7+L8 

11/5  
 

ø 

12/5 
 
ø 

13/5 
 

 L9 

14 & 15/5 
 

ø 

16/5 
 

 L10 
 TDL7 

 

17/5  
 

ø 

18/5 
 

 L11 

19/5 
 

ø 

20/5 
 

L12 

 TDL8 

21/5 
 

ø 

PAUSE : Du samedi 21 mai au dimanche 29 mai 2022 

S
es

si
on
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V 
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es
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n 
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en
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hé
ra

pe
ut

iq
ue

 e
n 

ph
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én
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 d

e 
la

 d
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ur

 

30/5 
 

L1 

31/5 
 

 L2 

01/6 
 

ø 

02/6 
 

 L3 

03/6 
 

ø 
 

04 & 05/6 
 

 L4 

06/6 
 

 TDL1 
  TDL2 

 

07/6 
 

ø 

08/6 
 

 L5 

09/6 
 

ø 

10/6 
 

 L6 

11 & 12/6 
 

ø 

13/6 
 

 TDL3 
 TDL4 

 

14/6 
 
  L7+L8 

 TDL5 

15/6  
 

 TDL5 

16/6 
 

 TDL5 

17/6 
 

 L9 

18 & 19/6 
 

ø 

20/6 
 

 L10 

 TDL6 

 

21/6 
 

ø 

22/6 
 

 L11 

23/6  
 

ø 

24/6 
 

 L12 
 TDL7 
 TDL8 

25/6 
 

ø 

 

: 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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See

Cours de BASE à Montpellier, France 

30 places en présentiel ouvertes :

Aux ergothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux psychomotricien·ne·s, aux sages-femmes, aux 

infirmier·ère·s, ainsi qu’aux médecins généralistes et de toutes spécialités.

Dates lundi 10 au jeudi 13 octobre 2022 inclus 

Durée 28 heures réparties sur 4 jours 

Horaire De 9 à 12 H & de 13 à 17 H 

Lieu Montpellier, informations sur le lieu exact arrivent prochainement 

Prix 1150 € comprenant Manuel, Atlas, pauses et repas du midi 

Inscription  Auprès de notre partenaire : 

https://www.painrehabformation.com/ 

Réservez vos places ! 

24 places en présentiel pour 24 RSDC®

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

Lieu Centre de rééducation sensitive du corps humain 

(Fribourg) avec18 illustrations de séances réelles 

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

https://www.painrehabformation.com/
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