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Michael TEMGOUA TEUGANG1 

 
La méthode de Rééducation Sensitive des Douleurs neuropathiques (RSD) tend à suggérer aux 
praticiens et aux patients une relation de confiance, gage de la réussite de la démarche. Cette 
relation peut également s'étendre aux thérapeutes dont la coopération peut être déterminante. 
Bien plus qu'un simple traitement il peut s'agir d'un parcours entre deux coéquipiers qui d'une 
certaine manière se tiennent la main. Telle est la perception que me donne ma petite et 
finalement assez brève expérience de cette démarche thérapeutique. 
 
En tant que médecin neurologue exerçant depuis une dizaine d'années en Afrique 
subsaharienne, cette approche a sensiblement modifié mon rapport aux patients présentant des 
douleurs neuropathiques. Au Cameroun, qui est mon pays d'exercice, nous n’avons pas 
d’ergothérapeutes et la rééducation fonctionnelle est à l’aube de son existence. Dès lors se pose 
une problématique évidente : comment concilier l'exigence de moyens aux résultats escomptés 
c’est-à-dire le bien-être, voire si possible la guérison ? 
 
Initialement, l'approche pharmacologique qui était l'arme de référence, constitua avec le temps 
un véritable refuge devant le manque de solutions concrètes face à des patients dont la 
souffrance tant physique que morale risquait de devenir un fardeau pour le jeune médecin que 
j'étais. 
 
Le cas le plus marquant pour moi, lorsque j’étais résident de neurologie en 2009, était ce 
patient d'une cinquantaine d'années, présentant un zona ophtalmique avec des douleurs atroces, 
insomniantes, rebelles à toutes sortes d'antalgiques : antiépileptiques, antidépresseurs 
tricycliques, opioïdes, etc. A chaque consultation le même rituel : prescription d'un nouveau 
médicament, rendez-vous dans trois ou quatre semaines pour un résultat quasi identique : pas 
d'amélioration clinique ! 
 
Cela semblait d'autant plus frustrant qu’avec d'autres patients présentant des douleurs 
neuropathiques, les traitements médicamenteux, à défaut de les « guérir », semblaient tout au 
moins les soulager. Autant le dire tout de suite, même pour ces patients d'évolution 

 
1 Médecin, neurologue, Institut de Neurosciences Appliquées et de REéducation Fonctionnelle 
(INAREF) ET Hôpital Bethesda, Yaoundé (Cameroun). 
e-mail : michaeltemgoua@yahoo.fr 
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« satisfaisante », il s'agissait très clairement de se donner du temps avant la prochaine 
« rechute », mais c'était mieux que rien. 
 
La seconde arme, non-pharmacologique a été pendant longtemps la physiothérapie avec plus 
ou moins de succès. Cela permettait tout de même de bénéficier d’une aide précieuse, pas 
toujours efficace, mais qui permettait au moins de partager ce fardeau avec un autre thérapeute. 
La prise en charge des lombo-sciatalgies, en particulier, semblaient être très satisfaisantes ! 
J’apprendrai plus tard qu'en absence d'une bonne exploration anamnestique et clinique, de 
nombreux autres symptômes somesthésiques ne faisaient jamais surface malgré la gêne du 
patient. La plus grande difficulté toutefois résidait dans le fait que nous ne parlions pas le même 
langage : je ne comprenais pas grand-chose à la démarche du physiothérapeute, dont je lisais à 
peine les comptes-rendus. De surcroît, avec les résultats thérapeutiques assez aléatoires, de 
mon point de vue de médecin, il m’apparaissait difficile de prescrire davantage de séances. 
 
Cela dit, la vraie impasse concernait les patients présentant des allodynies et pire encore les 
syndromes douloureux régionaux complexes ! Les bains écossais, massages et parfois 
infiltrations ressemblaient davantage à des placebos, voire à de véritables aiguillons de la 
douleur ! 
 
La vraie révolution a débuté avec l’une des toutes premières patientes avec qui j’essayais 
d'appliquer les principes de la méthode de RSD en 2019 ! A l’époque, je découvrais la méthode 
en lisant sur internet quelques publications et articles d'un ergothérapeute nommé Claude 
Spicher ! Sans trop en comprendre le fond, je la trouvais très novatrice : il y avait des mots 
clairs pour définir et identifier les différents troubles, une technique rigoureuse dans 
l’évaluation, mais surtout dans la prescription et le suivi ! Un concept surtout retenait mon 
attention : la contre-stimulation vibrotactile à distance ! Cela m’apparaissait d'une cohérence 
inouïe tant les explications physiopathologiques étaient claires. 
 
Pour en revenir à cette patiente, il s'agissait d'une jeune dame, d'une vingtaine d'année, étudiante 
en sciences de la santé. Mme M. E., qui avait été agressée, avec une plaie à l'avant-bras droit. 
Après suture et quelques soins assez sommaires, elle avait bien cicatrisé. Mais quelques 
semaines plus tard, elle avait développé des douleurs de type décharges électriques qui 
irradiaient jusqu’aux trois premiers doigts de la main droite. Elle se plaignait également de 
fourmillements et d’engourdissements intermittents. A l’époque sans bien connaître la méthode 
de RSD et aidé dans ma démarche par une kinésithérapeute avec qui j'avais partagé mes 
découvertes, un territoire d'hypoesthésie tout autour de la zone cicatricielle avait été identifié. 
Nous avions alors initié la thérapie du touche-à-tout. De fait, la kinésithérapeute était celle qui 
suivait la patiente toutes les semaines et nous la revoyions tous les deux au bout de quatre 
semaines. Certes, la patiente présentait encore quelques picotements et des fourmillements, 
mais la douleur avait nettement diminué. Mais surtout le territoire d’hypoesthésie, visible sur 
les esthésiographies, avait nettement diminué ! Mais LE « must » était d'entendre la patiente 
elle-même dire tout le bien qu'elle pensait de cette « guérison » sans médicaments !!! Pour nous 
qui étions encore des « ignorants » de la méthode, le peu que nous en savions produisait des 
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résultats plus qu'encourageants ! Malheureusement, la patiente a fini par être perdue de vue sans 
savoir réellement quelle avait été l'évolution finale ! Toutefois, l’expérience était. 
 
Depuis lors a émergé en moi non seulement le désir de poursuivre avec la méthode en faisant 
la formation formelle, mais surtout la volonté de travailler en équipe avec un thérapeute 
également formé ! 
 
En effet, malgré l’excitation de poursuivre ce chemin exaltant, la réalité du terrain était bien 
difficile : nous n'étions à l’époque qu'une quinzaine de neurologues pour une population de 25 
millions d'habitants ! C'est dire que la non-disponibilité était un adversaire certainement plus 
coriace que les pathologies douloureuses elles-mêmes !!! D'où l'idée de trouver une binôme, 
kinésithérapeute portant le même intérêt et avec qui je travaillerais en équipe ! 
 
Ainsi, nous avions, à l'époque, consulté un patient présentant une névralgie cervico-brachiale 
gauche, se plaignant de douleurs de type brûlures, irradiant à l'épaule et au bras avec une 
hypoesthésie des extrémités de tous les doigts. La radiographie du rachis cervical avait identifié 
des lésions anthropiques étagées avec pincements discaux C4 - C5 / C5 - C6 / C6 - C7. Ni le 
scanner ni l’IRM n’avaient été réalisés. Initialement au vu des douleurs, je lui prescrivis de la 
prégabaline que le patient abandonna très vite du fait des effets secondaires (somnolence, 
étourdissements). Une semaine plus tard, nous avons donc revu le patient et avons décidé au vu 
du bilan, d'initier une rééducation des tracés. Après cette première consultation « commune » 
de rééducation et suite à la prescription du traitement, nous avons convenu que la 
kinésithérapeute suivrait et évaluerait le patient. Nous programmions une seconde consultation 
commune après environ 3 semaines ! Cela me rendait la tâche bien plus aisée, car je pouvais 
réellement suivre le patient, avoir l'avis d'un autre thérapeute avec qui je partageais le même 
langage, sans toutefois me sentir submergé de travail du fait des autres patients ! De plus, pour 
certains d’entre-eux, j'avais la possibilité lorsque j’étais un peu plus « free » d'entreprendre moi-
même le bilan, de prescrire le traitement et d’assurer le suivi, ce qui, je dois le reconnaître, n'est 
pas la situation la plus fréquente ! 
 
Depuis peu, dans le but de pérenniser ce travail d'équipe, j'ai entamé la formation de la méthode 
de RSD avec une kinésithérapeute (malheureusement pas la première, qui pour des raisons 
familiales a dû s'expatrier), avec la précieuse aide de Claude Spicher et de son équipe ! J’espère 
que, d'ici peu, nous serons des thérapeutes certifiés et que nous pourrons affiner notre 
coopération afin d'être plus performants ! 
 
Je conseillerais d’ailleurs aux médecins qui s’intéressent à la prise en charge des douleurs 
neuropathiques de fonctionner en tandem avec des thérapeutes formés et encore mieux, de se 
former eux-mêmes ! 
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Figure 2: Specialties of the prescribing doctors, given as a percentage from the number of prescriptions 

Figure 3: Location of the Swiss prescribing doctors – distance in km from Freiburg 
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INFOGRAPHICS Nb 9 
 

WHO are the 650 prescribing medical doctors of the 
Somatosensory Rehab Centre (Freiburg – Switzerland)? 

 
To MDs                     To neuroscientists 
To patients                           To therapists 

 
 

Figure 1: Number of prescribing doctors and number of patients they refered 

Figure 3: Location of the Swiss prescribing doctors – distance in km from Freiburg 
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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. 
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Marie-Charlotte BRANCHET2 & Claude SPICHER3,4,5
 
 

 
ÉBAUCHE de SYNTHÈSE OUVERTE. 

 

De quoi s’agit-il ? Le principe de cette rubrique est de reprendre un article 
(Spicher, 2022) par des auteur·es différent·es avec l’accord final – ou non – des 
auteur·es précédent·es. 
 

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.  
 

Voici la suite de l’ébauche de synthèse ouverte concernant un nouveau paradigme 
vers la complexité. A découvrir !  

 
 

« 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. » (Un patient, février 2022) 
 
INTRODUCTION 
L’organisation de la santé a hérité d’un modèle de hiérarchisation du travail issu du XIXe siècle, 
segmentant les diverses spécialités du soin. Ainsi, chaque profession possède son histoire, son 
identité, sa culture et donc sa propre façon de comprendre la situation du patient et de l’aborder 

 
2 Ergothérapeute faisant fonction Cadre de Santé Formateur à l’Institut de Formation en 
Ergothérapie de l’IFPVPS (Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé), 401b 
chemin des plantades, 83130 La Garde, France. mariecharlotte.branchet@ifpvps.fr et membre 
académicienne du Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur https://www.neuropain.ch/fr 
 

3 Affiliate member, supervisor, School of Physical and Occupational Therapy, Faculty of 
Medicine & Health Sciences, McGill University Montreal, Canada claude.spicher@mcgill.ca 
 

4 Thérapeute de la main certifié suisse (2003 - 2028), Centre de rééducation sensitive du corps 
humain, Clinique Générale, Fribourg, Suisse  @claudejspicher 
 

5 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 

 

ÉBAUCHE de SYNTHÈSE OUVERTE 
 

Reverse Engineering Process 
 

Méthode de Rééducation Sensitive de la Douleur : 
vers un paradigme de la complexité 

 
Aux médecins                    Aux neuroscientifiques 
Aux citoyen·nes                                  Aux thérapeutess                 
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(Alter, 2018). 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). Selon Morin (1991, pp. 1808–1829), le paradigme représente un 
ensemble de principes et relations logiques extrêmement fortes de l’organisation de la pensée. 
Ainsi, la manière de penser d'un médecin ne peut être similaire à celle d'un·e thérapeute. En 
effet, les thérapeutes n’évaluent, dans la règle, que ce qu’iels sont potentiellement capables de 
traiter. Autrement dit, si nous ne connaissons pas les mécanismes de plasticité neuronale 
adaptative, nous n’évaluons pas l'hypoesthésie tactile. Par conséquent, les paradigmes des 
médecins et des thérapeutes sont différents.  
 
Comme un demi-milliard de patient·e·s souffrent de douleurs neuropathiques6, il devient 
important de tenter de reformuler ce qui pourrait être la raison d’un malentendu : un·e patient·e, 
qui éprouve des 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 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 dualisme7 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. 

 

 
LA LOGIQUE ARISTOTÉLICIENNE 
 

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 pour 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 

 
6 7 % de la population générale (Bouhassira et al., 2008 ; Suter, Sprenger, Taub et al., 2013). 
7 Stricto sensu, Descartes opère une dissociation entre l'Ego cogitans (le Moi pensant) et la Res extensa 
(la Chose matérielle). 
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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 le diagnostic. En effet, la personne expliquant le 
symptôme, devrait pour le moins, pouvoir confirmer, voire réfuter, le diagnostic, afin de lui 
conférer une double reconnaissance. Cette vision du patient d’un siècle passé omet son évolution 
ainsi que ses capacités à participer à la prise de décisions - elle ne considère pas le patient comme 
un acteur central du diagnostic et du traitement (Henry & Dauga, 2016 ; Geadah, 2012). Cela 
nécessite un changement de posture du professionnel de santé, qui débute par le postulat de 
sincérité du patient (Spicher, et al., 2020a). 
 
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, 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 écouter 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 l’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)8. Cela maintient simplement l’incertitude. 
 

 
8 Une neurographie négative ne peut pas être interprétée comme une absence de lésions 
axonales Aβ. 
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Le signe9, 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. Aussi, comme un feu tricolore indique sur 
la route un comportement à adopter, le raisonnement du clinicien à la suite de cette évaluation 
évoque une stratégie thérapeutique et un programme de traitement probant de l’allodynie 
mécanique (Spicher et al., 2019). 
 
La réduction de l’être humain à une lésion majeure d’un système organique, observable et 
mesurable par des examens, est problématique car 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. Dans une visée pédagogique, elle 
permet de mieux comprendre un phénomène. 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).  
 
En outre, accéder à la complexité nécessite une vision holistique. L’expérience de la douleur ne 
peut se réduire à une pensée mécaniste, bijective, d’une cause à un effet. Elle représente pour la 
personne en souffrance « une rupture dans la continuité de l’existence » (Margot-Cattin, 2018). 
Par conséquent, il est important de garder en mémoire que l’allodynographie sera dépendante 
des activités réalisées par le patient, de ses rôles, de ses obligations familiales ou professionnelles 
et de son environnement. 
 
La pensée simplifiante porte sur la grande évidence de la rationalité et de la technique (Morin, 
2001, 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), 

 
9 Tout comme le symbole. 
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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). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
LA DIALOGIQUE 
 

Le phénomène de la douleur est aux lésions organiques 
ce que le phénotype … 
 

La définition du phénotype est l’ensemble des caractéristiques observables d’un organisme 
vivant, résultant du fonctionnement du génome dans des conditions environnementales données 
(Guespin-Michel, 2016). Cette définition est 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 ordre d’idée, l’évaluation du phénomène de la douleur évalue 
l’expérience sensorielle ET émotionnelle perçue dans un contexte précis. 

 
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), une autre illustration de dialogique, bien connue 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 

EBP 
Expertise

clinique 
Valeurs 
du patient 

Données 
probantes 
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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 
objectifs monodisciplinaires (en masso-kinésithérapie, neuropsychologie, ergothérapie, et ainsi 
de suite)10. 
 
Dans une logique cartésienne, paradigme de l’Occident (Morin, 1991, pp. 1820-1823), 
envisager plusieurs logiques peut entraîner de la résistance au changement. 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 sphères11. 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. 
 
L’IDEOLOGIQUE 
 

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, 
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 idéologique12. 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. 
 
CONCLUSION 
Pour conclure, il paraît opportun de rappeler une évidence en parlant de la science : il y a le 
scientifique qui réfléchit sur sa science et qui par là même, fait de la philosophie, puis il y a les 
historiens de la science, les épistémologues et les vulgarisateurs (Morin, 1990, p. 131).  
 
Le nouveau paradigme de la méthode de RSD « Le phénomène de la douleur est aux lésions 
organiques ce que le phénotype est au génome » est une métaphore de simplification illustrant 

 
10 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). 
11 Comme l’Evidence-based Practice (EBP). 
12 La dispute entre l’influence de l’inné ou de l’acquis dans l’éducation l’est tout autant. 
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la complexité existante dans l’expression des douleurs neuropathiques. Ainsi, ce nouveau 
paradigme propose trois types de logiques distinctes : (1) la logique aristotélicienne, (2) la 
dialogique et (3) l’idéologique. En proposant ce changement de paradigme, nous espérons vous 
avoir ouvert un champ de possibles. De sorte que, face à une situation complexe, après six mois, 
vous osiez passer de la réduction de l’être humain au biologique à une pensée complexe 
dialogique qui suspend l’unidimensionnel, 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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Nous en savons beaucoup plus sur le corps que sur l’âme. Personne ne peut dessiner un atlas 
de l’âme. Il ne nous est donné que d’entrevoir parfois une zone frontalière. Au fur et à mesure 
que nous approchons de cette frontière, on sent de telles vibrations, on découvre des détails si 
subtils qu’il est presque impossible d’en parler dasn notre langage magnifique, mais limité. 
 

S’en approcher est risqué et très dangereux. 
 

Cette zone est fascinante, et plus on avance dans la vie, plus la fascination devient puissante. 
 

Людмила Евгеньевна Улицкая [Lioudmila Ievguenievna Oulitskaïa] 
(mars 2022). Le corps de l’âme (Coll. Du monde entier). Paris : éditions Gallimard 

  

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Personne ne peut dessiner un atlas de l’âme 
 

Aux médecins                    Aux neuroscientifiques 
Aux patients                            Aux thérapeutes 
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1. Eu, o paciente, eu sou igual a ti. Eu escolho-te como meu prestador de cuidados de saúde. 
2. Tu usarás os teus conhecimentos, as tuas competências, a tua inteligência e tua humanidade 
para me fornecer os melhores cuidados físicos, morais e emocionais. Tu deverás esforçar-te, 
em todos os momentos, para não me prejudicar. 
3. Tu vais respeitar-me como pessoa em todas as minhas dimensões: idade, género, origem, 
estatuto social e legal, cultura, valores, crenças, práticas e preferências. 
4. Tu serás confidente e testemunha dos meus apelos, receios e esperanças, que nunca 
ignorarás, rejeitarás, distorcerás ou divulgarás sem o meu conhecimento. Não usarás os meus 
segredos para teu proveito, nem os usarás contra mim. Não me submeterás a interrogatórios 
inquisitivos; tu nunca me silenciarás. 
5. Tu partilharás comigo, sem reservas nem brutalidade, todas as informações de que necessito 
para compreender o que me está a acontecer e vais ajudar-me a enfrentar tudo o que ainda 
poderá vir a ocorrer. Tu responderás a todas as minhas questões com paciência, precisão, 
clareza, sinceridade e sem qualquer restrição. Tu nunca recusarás a responder-me e nunca me 
deixarás com dúvidas; não me mentirás. Tu não deturparás as tuas competências e aptidões.  
6. Tu nunca usarás ameaça, chantagem, desprezo, manipulação, censura, culpa, vergonha ou 
sedução para limitar a minha autonomia. Tu nunca me enganarás ou abusarás de mim, nem o 
farás com pessoas que me são próximas. 
7. Tu vais ficar do meu lado quando eu estiver doente, e ajudar-me-ás quando alguém se quiser 
aproveitar da minha condição. Serás o meu defensor, o meu intérprete e o meu advogado. 
Falarás em meu nome se eu pedir, mas nunca em meu lugar. 
8. Tu respeitarás e implementarás as leis que me protegem; tu vais lutar comigo contra todas 
as injustiças, que me impeçam ou comprometamo meu livre acesso aos cuidados de saúde. Tu 
vais atualizar o teu conhecimento científico e manter-te informado sobre como aumentar a 
autonomia na saúde; tu denunciarás o obscurantismo e vais proteger-me de todos aqueles que 
procuram obter proveitos. 
9. Tu respeitarás todos os meus profissionais de saúde de igual forma e trabalharás com eles, 
seja qual for a sua posição, formação ou prática. Tu defenderás dignas  condições de trabalho 
para ti e para os outros prestadores de cuidados de saúde. 
10. Tu vais cuidar da tua própria saúde. Deverás descansar e fazer todas as pausas que tens 
direito. Tu protegerás a tua liberdade de pensamento e nunca te venderás. 

 
13 Winckler, M. (2019). L’Ecole des soignantes. Paris : P.O.L (pp. 145 – 147) 
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Aos médicos                    Aos neurocientistas 
Aos pacientes                                   Aos terapeutas 
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“Confidence inspires change.” 
Amanda Gorman 

 
 
 
 
 
 

 
« La confiance en soi inspire le changement. » 

 
 
 
 

 « A confiança inspira mudanças. » 
 
 
 
 

“Vertrouwen inspireert verandering. ” 
 
 
 
 

 « La confianza inspira el cambio.» 
 
 
 
 

« La fiducia inspira il cambiamento. » 
 
 
 
 

„Selbstvertrauen inspiriert den Wandel.“ 
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Spicher, C.J., Antiglio, D., Delaquaize, F., Crohas, A. & Vianin, M. 
https://www.researchgate.net/publication/260518603_Allodynie_mecanique_une_contre-

indication_temporaire_pour_certains_traitements_physiques 
 

ABSTRACT 
Mechanical allodynia is a hypersensitivity to touch affecting one-third of people living with 

neuropathic pain. One of its peculiarities is that the stimulation of the concerned territory can 

cause delayed pain. The objectives of this article are: 1) Inform clinicians about the existence 

of mechanical allodynia; 2) Describe the non-nociceptive stimuli that can induce delayed pain; 

3) Present a few possible physical treatments for rehabilitation in the presence of allodynia. 

Regarding the first objective, static mechanical allodynia is first mapped via allodynography 

using a 15g aesthesiometer. To know its severity, ascending aesthesiometers ranging from 0.03 

grams to 15 grams can be applied in the center of the allodynic territory to see at what level of 

pressure pain is triggered. Regarding the second objective, there can be delayed worsening pain 

after treatment, even though pain was tolerable at first. This can lead to an enlargement of the 

allodynography and or an increase of the allodynia severity. This often contributes to 

insomnia.  Since allodynia is often accompanied by a complex regional pain syndrome, it is 

therefore important to be aware of this phenomenon and the exact limits of the territory in 

question in order to adapt the treatments and techniques generally used. Regarding the last 

objective, note that the combination of several therapies (physiotherapy, occupational therapy, 

osteopathy, acupuncture, herbal medicine and chiropractic) can bring benefits to the patient 

when the contraindications issued in somatosensory rehabilitation are shared and respected. 

Note that during sensory rehabilitation, the patient is educated about the movements and 

positions to avoid, as well as certain exercises to put in place to relieve his neuropathic pain. 

When these principles are adhered to, we can see significant improvement in the quality of 

sleep, energy and mood of patients. 

Written by Sarah Bouchard14, MSc OT, CSTP© 

 
 

14 Mercier, Qc, Canada e-mail: sarah.bouchard.ergo@hotmail.com website: www.sarahbouchardergo.com 
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Romain Denoël (2021). Le Reflet d’un Espoir. Collection Ancrages. 
Porrentruy : La Société Jurassienne d’Émulation (SJÉ). 

https://www.sje.ch/index.php/boutique/collections/aencrages 
 

Je vous encourage vivement à découvrir la prose poétique de Romain Denoël, toute d’encre 
violette et d’espace vide. Violette, couleur de police combinant harmonieusement avec les 
délicates illustrations en dégradés pastel de Marie Monnerat ; violette comme l’odeur de son 
amour impossible. Son écriture n’est pas d’un bloc, elle évolue au fur et à mesure que son 
personnage principal Abel grandit et développe sa sensibilité, au fil d’épreuves initiatrices. Une 
écriture subtile et originale qui mûrit et se transforme tout au long du livre, nous invitant à la 
réflexion existentielle depuis l’émotion : « Abel comprenait. Il réfléchissait pour la première 
fois et vivait l’émotion en métaphore de sa propre existence. » (p.39). 
 
Ce jeune auteur, fils de Géraldine Denoël, -oui notre chère Géraldine-, dédie son livre à ses 
parents et aux personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Saisissant. Le lierre étreignant 
avec vigueur le corps empêché de sa mère vient rompre la naïveté nonchalante de l’enfance 
d’Abel. Ce début de vie insouciance passée dans sa modeste masure, à l’orée de la forêt, entouré 
de son ami Eyden, sera de courte durée. Sa quête, son obsession se centrera rapidement sur le 
moyen de soulager et guérir sa mère. Il semblerait que l’antidote se cache loin, dans une 
bibliothèque tout en haut d’une montagne. 
 
Adolescent, il s’éloigne et s’arrache de la présence maternelle rassurante, quitte la terre pour 
embarquer sur un navire : « Le corps n’est qu’un symbole. L’esprit d’Abel se promenait 
ailleurs. Il pensait certainement à toute cette brume qui envahissait les vagues comme un 
serpent de verdure qui se baladait dans ses souvenirs et qui enserrait le corps de sa mère, 
emprisonnant son corps, pas sa volonté. » (p.31) 
 
Le voilà lâché dans la dure réalité de l’amère mer, escomptant trouver des réponses à la 
condition de sa mère, de possibles traitements. Les sens d’Abel s’aiguisent. Le bateau dérive, 
craque et le souvenir de la misère de sa mère frappe : « Le parfum de sa mère, l’odeur de sa 
détresse, comme celle de l’oiseau. » (p.40) 
 
Le jeune homme, perdu dans ses contemplations, se souvient. La solitude lui tient compagnie. 
Rien ne remplace sa mère, protectrice, aimante, affichant un sourire en toutes circonstances. 
Dans ses rêves, il l’appelle, lui intime un jour le capitaine du navire. Abel s’ouvre alors et 
raconte son enfance à cet homme, qui le réchauffe sous ses bras ailés. Avec lui, il n’a pas honte 
d’évoquer l’histoire monstrueuse de la plante, « celle qui avait ruiné sa vie. Leur vie. Qui l’avait 
poussé à partir. » (p.50) 
 
Plus qu’un désir de la soigner, il s’agit d’une nécessité. Son mentor lui offre sa présence 
réconfortante « qui remplaçait pour un temps celle de sa mère. » (p.51), une écoute dont il avait 
besoin depuis le début de l’expédition. Puis, l’amour de la première femme autre que sa mère 

 

LU POUR VOUS 
 

Le Reflet d’un Espoir 
 

Aux médecins                    Aux neuroscientifiques 
Aux citoyen·nes                                       Aux thérapeutes 
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l’attrape : « Accolés. Il se touchaient du bout des yeux, se voyaient par le bout de leurs doigts… 
Une synesthésie propre à l’amour opérait. » (pp. 53-54) 
 
De courts moments d’espoir ponctuent son errance : « coquille vide, privée de ce qui la rendait 
vivante » (p.60), il se remémore les mots tranchants des vieux magiciens : « ils ne pouvaient 
que ralentir la progression de la plante, pas l’éradiquer » (idem). Son enthousiasme des premiers 
temps flanche, il en vient à douter de sa folle entreprise. Or, dans la noirceur du ciel, se détache 
une tache blanche, un albatros en y regardant de plus près. Il nous fixe aussi, d’ailleurs. 

 
Depuis son départ, il ne 
l’avait quitté. Noble et bel 
oiseau, maladroit et 
vulnérable, englué sur les 
planches. Abel le prend 
dans ses bras, puis libère la 
poésie qui désormais fera 
partie intégrante de son 
être ; la poésie, fidèle 
compagne, patrie de sa 
mère : « Il le prit alors 
dans ses bras. Il n’eut ni 
peur de son bec ni de ses 
ailes puissantes. Il le lança 
dans une obscurité à peine 
brisée par les quelques 
flammes vacillantes qui 
l’entouraient. » (p.65) 

  

La vie rude sur la mer 
déchaînée touche à sa fin, 
c’est le moment des 
adieux : « Nous nous 
éloignâmes lentement. 
Avec un pincement au 
cœur. Cet homme m’avait 
aidé comme personne 
n’aurait pu le faire. » 
(p.74) 
 
Pieds à terre. Les sens en 
éveil, pénétrés par la 
musique qu’exhale la ville 
puante, Abel danse, 
chante et se laisse bercer 
au milieu d’« une foule 
arc-en-ciel. » (p.80). 

 
 

L’albatros : illustration p. 64 de Marie Monnerat. 
 

Il prépare scrupuleusement son ascension avec un guide, son nouvel ami : « Il y avait dans cette 
marche un je-ne-sais-quoi de liberté. De souffrance aussi. Peut-être l’un ne va-t-il pas sans 
l’autre. » (p.86). Cette fois-ci, les voilà « seuls, au milieu d’une mer de neige. » (idem). 

 
L’oiseau ne se montre pas, mais l’immensité, la force, la beauté et la rigueur de la montagne 
parlent de lui. Le froid mord la peau d’Abel, la « dame blanche » (p.90) laisse entrevoir les 
antres de la glaciale mort. Le silence (p. 94) est seul sur la vaste page blanche. Transi, Abel 
entre dans le château gardé. Il entre dans la salle haute du savoir, avec circonspection. Fou de 
rage, il s’aperçoit que le livre choisi sur l’étagère est vide. Rien que du blanc, du silence, encore 
de l’abandon, toujours de l’impuissance : « pas d’encre, aucun renseignement, aucune aide, 
pas de traitement. » (p.104). L’écume à la bouche, l’acidité aux tripes, « totalement 
désincarné » (p.106), autre, Abel frôle la folie. 
 
Affaibli, Abel redescend avec son ange gardien. Le capitaine l’avait suivi au sommet, 
appréhendant ce moment-là. Il le sort du gouffre pour le ramener vers les eaux, l’origine. Or, 
soudain, le temps se fige, son fragile protecteur se meurt. La chaleur quitte l’écorce de sa douce 
force paternelle. La vie traverse Abel, sa peau infuse la grande acceptation : « Le vent battait 
les voiles. Le soleil brûlait le pont, et ce goût âpre de joie revenait en moi. Le bateau s’élançait 
en direction de mon chez-moi et nul n’aurait pu m’empêcher d’avancer. Les frissons de la vie 
me grattaient la peau. » (p.113) 

Estelle Murray (Granada, Andalucia).  
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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, medicina riabilitativa, 9(1), 1-15 [Article 26-469-A-10]. doi : 

10.1016/S1283-078X(21)46071-2 Descargable (16/05/2022) : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1283078X21460712 
 

Riassunto 

Una lesione parziale dei nervi periferici può portare a fenomeni dolorosi neuropatici, associati 

a disturbi della sensibilità, come un’ipoestesia tattile o un’allodinia meccanica. Se non trattato, 

il dolore neuropatico può divenire cronico e influenzare la qualità di vita dei pazienti. La 

metodica di rieducazione sensitiva del dolore è una tecnica non invasiva che consente di 

valutare e trattare i disturbi somestesici al fine, essenzialmente, di ridurre il dolore neuropatico 

spontaneo, nevralgia, e/o provocato, allodinia meccanica. È stata insegnata dal 2001 e conta, a 

oggi, 1 348 medici di 42 paesi di diversa origine organizzati in una comunità di pratica. Si basa 

sull’innovativo concetto di plasticità neuronale adattativa del sistema nervoso somatosensibile 

e sull’inversione di alcuni meccanismi di sensibilizzazione, anche a distanza di molti anni 

dall’insorgenza dei disturbi. In questo metodo viene data grande importanza alla valutazione 

della sensibilità cutanea. Un’accurata mappatura di questi disturbi della sensibilità consente di 

implementare un trattamento riabilitativo adeguato, utilizzando una o più delle cinque tecniche. 

L’insegnamento di esercizi pluriquotidiani da eseguire a domicilio e la valutazione 

dell’evoluzione dei sintomi sensitivi dei pazienti sono poi realizzati al momento di ogni seduta 

settimanale. 

Parole chiave: Rieducazione, Sensibilità cutanea, Ipoestesia tattile, Allodinia meccanica, 
Somestesia, Nevralgia. 

 
  

 

ARTÍCULO ORIGINALE 
 

Dolore neuropatico: metodo di valutazione clinica e di 
rieducazione sensitiva 

 
 Al dottore Ai neuroscienziati 
 Ai pazienti Ai terapisti 
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Em 1992 realizou-se a primeira comunicação sobre o método de Reabilitação Somatosensorial 
da Dor, por ocasião do 1º Congresso da Sociedade Suíça de Terapia da Mão. Em 2001, este 
método foi ensinado pela primeira vez. Até ao dia 25 de maio de 2022, 1408 médicos, terapeutas 
e cirurgiões de 44 origens receberam formaçâo em reabilitação somatosensorial da dor 
neuropática.  
 

 
 

 ≥ 300   ≥ 100   < 100 
 

1 França 499  17 Turquia 3  33 Ilhas Maurício 1 
2 Canadá (F) 254  18 Áustria 3  34 Estónia 1 
3 Suíça (F) 228  19 Dinamarca 3  35 EUA 1 
4 Suíça (G) 136  20 Roménia 2  36 Mónaco 1 
5 Países Baixos 53  21 Egito 2  37 Martinica 1 
6 Bélgica 32  22 Itália 2  38 Vietname 1 
7 Suíça (I) 21  23 Israel 2  39 Tibete 1 
8 Canadá (E) 19  24 Reino Unido 2  40 Irão 1 
9 Índia 17  25 Brasil 2  41 China 1 

10 Ilha da Reunião 17  26 Camarões 2  42 Líbano 1 
11 Alemanha 13  27 Argentina 1  43 Japão 1 
12 Luxemburgo 8  28 África do Sul 1  44 Nova Caledónia 1 
13 Espanha 8  29 Austrália 1     

14 Portugal 5  30 República Checa 1   TOTAL 
15 Grécia 3  31 Síria 1   1408 
16 Finlândia 3  32 Arábia Saudita 1    

          
 

 
 
 

 

1408 Terapeutas Somatosensorias da Dor de 44 origens 
 

Aos médicos                    Aos neurocientistas 
Aos pacientes                                   Aos terapeutas 
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http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

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

 
Nous avons osé risquer une organisation en présentiel dès l’automne 2022. Bien 
nous en a pris le cours de base en français à Montpellier (France) est COMPLET. 
 
Pour 2023, nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des légendaires 
cours à l’Institut de Tourisme et d’Hôtelerie du Québec (ITHQ). 
 

Réservez les dates 
 

Cours AVANCE ouvert réservé à tout professionnel ayant déjà suivi un cours de BASE. 
 

Dates  Du mercredi 20 au samedi 23 septembre 2023 inclus 

Durée  28 heures réparties sur 4 jours 

Horaire  De 9 à 12 H & de 13 à 17 H 

Lieu  Montréal, ITHQ, de plus amples informations suivront d’ici l’été 

 

 

Cours de BASE ouvert aux ergothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux 
psychomotriciens, aux sages-femmes, aux infirmiers, ainsi qu’aux médecins 
généralistes et de toutes spécialités 
 

Dates  Du lundi 25 au jeudi 28 septembre 2023 inclus 

Durée  28 heures réparties sur 4 jours 

Horaire  De 9 à 12 H & de 13 à 17 H 

Lieu  Montréal, ITHQ, de plus amples informations suivront d’ici l’été 
 
 

 
Continuous Education – Formation continue 
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Cours de base à Montpellier, France 

Cours de BASE ouvert aux ergothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux psychomotriciens, aux 

sages-femmes, aux infirmiers, ainsi qu’aux médecins généralistes et de toutes spécialités 

 

Dates  Du lundi 6 au jeudi 9 mars 2023 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 
 

Inscrivez-vous : 

 Pour les Français·e·s : 

 

 

 

 Pour les autres francophones : 

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

 
 

 

ATTENTION - Réservez vos places - ATTENTION 
 

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 
 

24 places en présentiel pour 24 RSDC®  

 

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

 

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