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ÉDITORIALISTE INVITÉE
LA VIE N’EST PAS SI MAL, FINALEMENT
Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutess

Alice GIRARD 1
Je suis dans ma bulle. L’air frais qui m’entoure me rappelle cette saison d’automne ; celle que
je préfère : les feuilles d’un jaune orangé qui recouvrent le sol, les arbres qui se dénudent petit
à petit, ce brouillard dans lequel je m’enfonce à chaque nouvelle foulée. Il m’absorbe. Un pied
devant l’autre, j’avance de plus en plus vite. Je veux ressentir cet effort, cette adrénaline qui n’a
pas parcouru mon corps depuis deux longues années. J’observe chaque coin du paysage qui
m’entoure ; chaque détail m’interpelle. Le quartier dans lequel je cours me rappelle tant de
choses. C’est dans ce dernier que j’ai connu mes premiers émois, mes premières tristesses. C’est
ici que je me suis vue grandir, trop vite à mon goût. Les immeubles sont identiques, mais chacun
a son propre charme. J’accélère le rythme en passant devant mon ancienne école primaire où je
me revois encore comme une jeune fille, à courir partout, essayant de battre mes copines à la
course. Quelles belles années !
Je tourne au carrefour et m’engouffre dans une ruelle adjacente bordée de haies orange. Mais
au fur et à mesure que je la monte, je sens mes jambes ralentir, mon cœur se serrer et ma
respiration devenir haletante. La route se floute de plus en plus dans mes yeux si bien que je
m’arrête instantanément. Je me sens lourde et douloureuse. J’observe autour de moi cet endroit
si familier et comprends automatiquement que cet endroit est la raison de cette douleur
brusque. Une fois assise sur les marches qui mènent à la rue principale, j’essaye de reprendre
mon souffle et mes esprits. La vision de la maison à côté de laquelle je me situe me fait l’effet
d’un coup de poignard dans le cœur. C’est la mienne. C’était. Tout me revient d’un seul coup :
les Noëls en famille, les après-midi dans le jardin à admirer les papillons. Une fenêtre donne
sur le salon ; ce même salon où j’ai ri aux éclats, où j’ai étudié ardemment avec mon frère. A
ce moment-là, un sourire se dessine sur mon visage. Sourire de courte durée malheureusement.
Avec les rires et les soirs d’été, je me souviens aussi des cris, des pleurs, des mots d’une violence
inouïe qui ont frappé les murs de cette maison. Tout me revient. Je sens une larme rouler sur
ma joue, puis deux, puis trois. Ça ne veut plus s’arrêter. Et voilà que je me retrouve assise sur
des escaliers encore fraîchement mouillés de la pluie du matin, inconsolable et en larmes. Je
lève les yeux, ma vue est brouillée, mais j’arrive à trouver la force et le courage de m’appuyer
sur la rampe et de me lever. Je me retourne et monte les marches restantes tout en essuyant mes
yeux.
Citoyenne, ancienne soignée, autrice et lycéenne, Fribourg (Suisse).
e-mail : ahigalice@gmail.com
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Quelques mètres plus loin, j’aperçois un banc et décide de m’y asseoir pour me remettre de
ces émotions. Ma tête est toujours dans le brouillard, mais je récupère, petit à petit, un peu
de lucidité. J’enfonce une main dans ma poche arrière et récupère mon téléphone, gelé par
les températures automnales. J’ai besoin d’une musique réconfortante, dans laquelle je
m’abandonne totalement. Lost de Franck Ocean est parfaite pour ça. J’entends les premières
mesures et me détends instantanément. Que voulais-je me prouver en passant devant cette
maison pour la énième fois ? A chaque fois, c’est la même chose : les jambes tremblantes et
les larmes. Je voulais sûrement me prouver que j’étais passée à autre chose, mais non. Cette
maison m’a vue vivre les meilleurs moments de ma vie. Repasser devant me fait seulement
prendre conscience à quel point cette vie a totalement changé. Je n’ai plus de famille unie et
heureuse, je n’ai plus d’insouciance, fini l’épanouissement de l’enfance. En réalité, même
avec de la volonté, je n’aurais pas pu conserver ces choses si importantes à mes yeux.
Je ne sais pas combien de
temps je suis restée assise
sur ce banc à fixer le vide,
mais assez pour que le
soleil commence à se
coucher.
Je
décide
finalement de me lever,
mais je ne veux pas rentrer
tout de suite, je veux en
finir une bonne fois pour
toute. Je retourne devant la
maison. Je me sens trop
fragile, mais j’avance au
fond de la rue que j’ai
traversée en pleurs tout à
l’heure et m’arrête devant
mon ancienne maison.

Figure 1 : c’est un voyage, une
relation spéciale qui nous appartient
à nous seuls

Je la fixe froidement, je
ne veux pas que
l’émotion reprenne le
dessus. Je la fixe et je
repars. C’est décidé, je
ne passerai plus par là.
Je me retourne et je
recommence
ma
course, encore plus
forte et plus rapide
qu’avant. Mes jambes
s’allongent
et
me
permettent de faire de
plus grands pas. Courir.
Toujours courir. C’est
la seule chose qui me
fasse oublier.

Quand je cours, je suis dans mon monde et en même temps ailleurs. C’est un sentiment
indescriptible. Je me sens revivre à chaque nouvelle accélération, à chaque nouvelle minute.
Courir. Toujours courir. C’est ce qui m’a sauvée.
Etant petite, aller courir avec mon père était plus un supplice qu’un plaisir : les réveils tôt le matin
pour aller dans les rues remplies par les embouteillages parisiens matinaux, les coureurs qui
crachaient sur le sol ou encore ces habits qui me collaient trop à la peau, soi-disant pour absorber
la transpiration, rien ne me convenait. En déménageant en Suisse, tout a commencé à se
compliquer. Je sentais ma famille qui se brisait petit à petit, je n’arrivais pas à m’intégrer malgré
mes efforts. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que la course à pied a commencé à jouer un grand
rôle. Lorsque j’étais triste ou en colère, elle était mon échappatoire. Qu’il pleuve ou qu’il vente,
tout était prétexte à sortir. Je ne pouvais plus m’en passer, c’était le seul moyen de me sentir mieux,
de me sentir moi.
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Puis vint l’impensable : la blessure. Un simple saut en trampoline à l’école aura su mettre fin
à mes escapades libératrices en un rien de temps. Je revois encore mon regard croiser celui de
ma mère lors du verdict après une nuit d’attente aux urgences : malléole latérale droite fracturée
à deux reprises. J’ai pu dire au revoir à mes vacances au ski avec ma meilleure amie, à mes
parties de foot avec mon frère, mais surtout, j’ai dû dire au revoir à la seule chose qui me faisait
vivre : la course. A l’inverse, j’ai découvert le plâtre, la rééducation et les rendez-vous
interminables chez le médecin. Je ne compte même plus les heures que j’ai passées à penser en
pleurs à la manière dont je pouvais m’arracher la jambe pour ne plus ressentir cette douleur. Or,
si j’avais su ce qui allait suivre, j’aurais plutôt apprécié ces moments. Après une année de
physiothérapie, je ne me sentais pas prête à recommencer le sport, une chose me bloquait. Et
puis, tout d’un coup, je la sentis. Je sentis cette douleur d’une atrocité aberrante. Plus les jours
passaient, plus la douleur était forte et se répandait. La sensation était comme si à chaque
seconde, quelqu’un vous plantait un couteau dans le pied et vous lançait une décharge
électrique. Je n’arrivais plus à marcher correctement, alors imaginez bien que les moindres
pensées sur le sport m’étaient interdites. J’ai gardé cette souffrance cachée, personne ne m’avait
parlé d’une chose identique. J’étais effrayée du potentiel regard des autres, effrayée d’être prise
pour une folle, effrayée que personne ne comprenne mon malheur.
C’est exactement à ce moment-là que tout a basculé, que j’ai perdu pied. Il aura fallu un été.
Seulement un pour me voir sombrer. C’est à l’été de mes 15 ans que tout est arrivé. En l’espace
de deux mois j’ai perdu mon grand-père, mon mentor, l’homme de ma vie. J’ai perdu également
une de mes meilleures amies, elle aussi était un pilier pour moi. Il est vrai que je ne relativise
pas beaucoup, j’ai quand même gagné quelque chose : des parents en procédure de divorce.
Autant dire le jackpot ! Je ne contrôlais plus rien, je ne savais plus quoi faire. Un cercle vicieux
s’était installé : me sentir mal, ne pas pouvoir courir pour évacuer, me sentir mal. Il ne m’a pas
fallu longtemps pour toucher le fond, que ce soit physiquement ou mentalement. Toucher le
fond au point de ne plus voir de lumière. Suffoquer. A quoi bon continuer ? Pourquoi rester
dans ce monde si tout me semble trop dur, trop éprouvant. C’est pendant le mois de septembre
2020 que j’ai décidé, un soir, d’appeler S.O.S suicide. Une femme au bout d’un téléphone, moi
de l’autre. Mon problème était devenu le sien. Je lui ai confié toutes mes pensées, tous mes
malheurs et elle m’a écoutée. Juste une épaule sur laquelle pleurer, juste une voix qui ne me
jugerait pas et ne m’accablerait pas.
Dès le lendemain, j’ai pris un rendez-vous chez le médecin. La raison ? Retrouver ce qui me
permettrait de faire ce que j’aime pour me sortir de là. Ma doctoresse m’a alors conseillé
l’ergothérapie ; je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait être, mais je lui ai fait confiance.
Tout comme j’ai fait confiance à mes thérapeutes dès le début du traitement en ergothérapie.
C’était la première fois depuis longtemps que j’avais le sentiment d’être comprise et notamment
de ne plus être seule. La sensation de libération lorsque l’on m’a diagnostiqué une allodynie
mécanique au pied était incroyable. Je me souviens de mes larmes après que l’on a mis un mot
sur ce qui faisait souffrir mon pied depuis plus d’une année. Je n’étais pas folle. Je n’étais pas
seule. Semaine après semaine, j’ai repris espoir. Dès que mon rendez-vous de thérapie était fini,
je n’avais qu’une hâte : être au prochain. Mes thérapeutes étaient mes confidents, les bras qui
m’ont entourée de bienveillance.
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Juin 2021 : le dernier rendez-vous. Un mélange étrange me traversait : je savais que j’allais être
triste de ne plus voir mes thérapeutes, mais j’étais si excitée d’ouvrir une nouvelle page de ma
vie. A ce jour, mes nuits ne sont plus perturbées par des pics de douleur, je marche parfaitement
bien, je n’ai jamais été aussi heureuse et surtout, je peux retourner courir. Quelle délivrance. Je
ressors à peine du brouillard lorsque je vois mon immeuble. Je pousse la porte et emprunte les
escaliers. Un coup d’œil à ma montre me fait sourire : huit kilomètres aujourd’hui. Je me poste
au rebord de mon balcon et admire la vue. La vie n'est pas si mal, finalement.
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ARTICLE ORIGINAL
Réflexions sur l’effet placebo en clinique de douleur
Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutess

Anne-Françoise ALLAZ 2,3 & Christine CEDRASCHI 3,4
Introduction
La Professeure Luana Colloca, l’une des chercheuses les plus en vue dans le domaine de l’effet
placebo, a présenté dans un récent volume de Somatosensory Pain Rehabilitation quelques
données actuelles de la recherche contemporaine dans ce domaine spécialisé (Colloca,
Somatosens Pain Rehab 2021). Vu l’importance de ce thème pour tous les cliniciens actifs dans
le champ de la douleur, il a été décidé par la rédaction de développer librement quelques
réflexions sur l’effet placebo dans certains de ses aspects plus directement cliniques.
L’article de Colloca commence par décrire l’importance de l’effet placebo dans une large
cohorte de patients souffrant de douleurs chroniques de l’articulation temporo-mandibulaire, un
groupe peu étudié jusque-là. Parmi les résultats rapportés, l’on relève que, chez ces patients,
l’effet placebo dépend de l’expérience antalgique antérieure, qu’il ne s’épuise pas avec le temps
et que des facteurs génétiques entrent en jeu, confirmant dans cette cohorte ce qui a été décrit
dans d’autres situations de douleurs chroniques.
Définitions
Le placebo peut être défini de nombreuses manières. Parmi les définitions récentes, nous
retiendrons celle-ci (Moerman, 2002) : « Le placebo est une substance dénuée d’effet
2

Affiliations : Hôpitaux Universitaires de Genève et Université de Genève.
Professeur Dr med. Anne-Françoise Allaz
(Médecine interne générale FMH ; formation approfondie en médecine psychosomatique et
psychosociale FMH ; spécialiste douleur, Swiss Pain Society ; membre de l’Académie suisse
des sciences médicales)
Consultante, Clinique de Crans-Montana Médecine interne de réhabilitation, Hôpitaux
Universitaires de Genève - Suisse (HUG)
3
Service de Pharmacologie et Toxicologie cliniques, Centre Multidisciplinaire d'Evaluation
et de Traitement de la Douleur, HUG
4
Pr. Christine Cedraschi, PhD, Psychologue FSP, Spécialiste douleur, Swiss Pain Society
Psychologue agrégée, Service de Médecine Interne de Réhabilitation-Beau-Séjour, HUG
Adresse de correspondance
Anne-Françoise Allaz ; 11 ch des Tulipiers ; CH - 1208 Genève, Suisse
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pharmacologique qui, dans un contexte médical signifiant, produit un effet », autrement dit, il
s’agit d’une substance, d’un traitement ou d’une situation qui n’ont habituellement pas d’effet
thérapeutique pour la condition traitée. Ils peuvent être bénéfiques (placebo) ou nuisibles
(nocebo).
L’effet placebo est quant à lui « l’effet produit chez le patient par un contexte médical
signifiant » (Moerman, 2002), c’est-à-dire celui produit par une procédure thérapeutique
interprétée comme bénéfique par le patient. L’effet placebo peut donc s’ajouter à l’effet propre
de la procédure antalgique active. Il est communément admis que les effets placebo et nocebo
expliquent une partie des variations de réponses aux traitements, y compris ceux dont l’activité
intrinsèque est démontrée (Moerman, 2002 ; Colloca & Barsky, N Engl J Med 2020).
Mécanismes d’action
Chercheurs et cliniciens partagent l’avis que la compréhension des mécanismes de l’effet
placebo mérite de l’attention, en permettant d’optimiser les bénéfices antalgiques lors de la
prise en charge des patients souffrant de divers types de douleurs chroniques (Moerman 2002 ;
Colloca & Barsky, 2020 ; Colloca, 2021).
Au plan neuro-physiologique
Colloca nous rappelle que dans le contexte de la douleur, l’effet placebo dépend de la libération
d’opioïdes endogènes, d’endocannabinoïdes, ainsi que d’autres substances (vasopressine,
oxytocine) qui activent et modulent les systèmes inhibiteurs descendants de la douleur (Colloca,
2021). Il est connu que ces systèmes représentent un extraordinaire équipement antalgique
naturel (Bouhassira, 2018 ; Allaz, 2021). Ajoutons que l’effet placebo stimule également
diverses zones cérébrales associées à l’expérience douloureuse et que cette activation est
observable en imagerie fonctionnelle (Colloca & Barsky, 2020), ce qui a indéniablement
contribué à donner une « respectabilité » accrue à ce domaine.
Le rôle clé des attentes et des représentations
« Les effets placebo et nocebo sont la conséquence des attentes respectivement positives ou
négatives des patients concernant leur état de santé » écrivent Colloca et Barsky en
introduction à leur récente revue sur le sujet (Colloca & Barsky, 2020). Or, nous savons que la
libération des substances modulatrices de la douleur citées ci-dessus peut être activée par divers
incitatifs comme le mode ou le contexte d’administration du médicament ou du soin donné,
ainsi que par les expériences antérieures et les suggestions verbales et non verbales d’antalgie,
qui tous mobilisent les attentes de guérison des patients.
Le rôle crucial des attentes est par exemple attesté par la perte d’efficacité d’un traitement
lorsqu’il est administré de manière cachée. Dans le contexte d’une extraction dentaire, une
injection intraveineuse non annoncée (masquée) de 6-8 mg de morphine n’a pas un effet
antalgique supérieur à celui d’une injection de placebo, donné au vu et au su du patient. Cette
étude a été répliquée en utilisant d’autres médicaments antalgiques avec les mêmes résultats
(Benedetti et al., Clin Pharmacol Ther 2011).
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Les attentes des patients peuvent être positives, mais également négatives. Ces dernières
peuvent suffire à diminuer voire à annuler l’effet de médicaments très efficaces, comme cela a
été montré cliniquement et en imagerie fonctionnelle pour un opiacé puissant le Remifentanyl.
Lors d’une expérience de douleur induite, les participants à qui du Remifentanyl a été promis
et qui l’ont reçu ont eu une analgésie très significativement supérieure à ceux à qui l’on a
annoncé l’injection d’un placebo, tout en leur donnant en réalité du Remifentanyl. De plus,
l’annonce que le médicament était interrompu (sans l’être en réalité) a annulé son effet
antalgique (Bingel et al., Sci Transl Med 2011). De manière similaire, une forte diminution
d’efficacité du Rizatriptan, un puissant agoniste 5HT utilisé dans les crises de migraine, a été
constatée lorsqu’il a été suggéré qu’il avait été remplacé par un placebo, sans cependant que la
substance elle-même ait été réellement modifiée (Kam-Hansen et al., Sci Transl Med 2011).
Dans un domaine connexe, les représentations des patients c’est-à-dire ce savoir qui, selon
Denise Jodelet, se construit notamment à partir des expériences, des informations reçues et de
la communication sociale, sont très étroitement intriquées aux attentes. La vignette suivante,
extraite de l’ouvrage récent de l’une des auteures (Allaz, 2021), souligne leur rôle en pratique
algologique :
A la fin d’une consultation, un patient reçoit de la main du médecin un petit échantillon d’une
crème à base de piments (capasaïcine), efficace contre les douleurs neurogènes dont il souffre.
Devant l’excellent effet anti-douleur ressenti, un tube de cette crème lui est prescrit. Déception :
la crème du « grand tube » - contenant pourtant exactement la même substance - n’est pas
efficace et le patient demande à recevoir à nouveau la crème du « petit tube ». Ici, les
représentations du patient pourraient correspondre par exemple à ceci : « Cette crème doit être
plus puissante et plus précieuse pour n’être disponible que dans un petit tube qui plus est,
distribuée directement par le médecin ». De fait, il est connu que la valeur attribuée (prix,
rareté) influence l’effet placebo.
Ces observations et ces études nous démontrent que l’effet antalgique intrinsèque d’un
traitement dépend des circonstances de sa prescription. Nous avons par exemple vu que
l’absence d’attente d’un effet positif modifie considérablement l’efficacité antalgique. L’on
constate que les effets placebo et nocebo représentent effectivement « des effets
psychobiologiques imputables à un contexte thérapeutique signifiant » (Finniss et al., Lancet
2010). Nombreux sont les praticiens qui ont saisi l’importance centrale d’optimiser les attentes
de soulagement en utilisant divers moyens dont la réassurance pour diminuer l’anxiété, un
ajustement des propositions thérapeutiques aux représentations du patient, l’utilisation des
aspects symboliques des traitements et surtout une communication porteuse d’espoir.
L’effet nocebo
La survenue d’effets secondaires lors de l’administration d’un placebo, appelée effet nocebo,
n’est pas rare et concerne environ 20% des patients. Il est estimé que près d’un quart des
personnes qui reçoivent un médicament placebo, donc inerte, dans le cadre d’une étude clinique
l’interrompent en raison des effets secondaires (Colloca & Barsky, 2020). L’étude suivante a
démontré directement l’induction d’un effet nocebo par des attentes négatives : l’ajout d’une
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annonce écrite concernant les effets secondaires digestifs potentiels d’un médicament dans les
formulaires de consentement informé a augmenté six fois l’occurrence de ceux-ci par rapport à
l’état de base (Myers et al., Clin Pharmacol Ther 1987). Ou encore, de nombreux effets
secondaires ont été décrits lors du passage des médicaments initiaux à leurs génériques, ayant
pourtant une composition identique (Faasse et al., Health Psychol 2016).
Conditionnement et apprentissage social
Le conditionnement, c‘est-à-dire l’expérience d’un soulagement par une substance active
contribue également fortement à l’effet placebo. Des expériences antérieures positives
d’antalgie augmentent, alors que des expériences négatives diminuent - l'effet du médicament
administré ainsi que du placebo. Transposé en pratique clinique, il s’avère que l’historique des
traitements peut influencer l’efficacité d’un traitement ultérieur. Par exemple, des patients
informés qu’ils avaient reçu une crème active (histoire positive) ont mieux répondu à un
traitement subséquent que d’autres patients informés qu’ils avaient reçu une crème banale
(histoire négative). Dans ce cas, l’historique négatif est associé à la situation d’une douleur mal
ou non traitée en imagerie fonctionnelle (Kessner et al., JAMA Intern Med 2013).
Dans un domaine proche, il a récemment été montré que l’apprentissage social, en l’occurrence
la simple observation d’une personne soulagée par une action antalgique, pouvait induire un
effet anti-douleur puissant, comme si l’observateur bénéficiait lui-même de la procédure
antalgique (Colloca, 2021). L’effet obtenu est, là encore, corrélé à des mesures
neurophysiologiques et d’imagerie au niveau cortical (Raghuraman et al., Sci Rep 2019).
L’apprentissage social peut, hélas, également induire un effet nocebo, de même que peuvent le
faire des informations négatives transmises par la presse ou les réseaux sociaux. La capacité de
ceux-ci à entraîner de véritables « épidémies » d’effet nocebo, a été largement attestée - en
dehors du domaine de la douleur - dans le cas du « Lévothyrox », médicament indiqué pour
traiter les troubles thyroïdiens. Un simple changement de formulation de ce médicament, relayé
par ces canaux d’information a multiplié par deux mille (sic : 2000 !) les effets secondaires
rapportés (Faasse et al., BMJ 2009).
L’importance du thérapeute et de la relation thérapeutique
En plus de ces données récentes, rappelons l’importance majeure de la rencontre patientthérapeute dans la réponse à un traitement actif ou placebo (Cedraschi et al., Doul Analg 2014 ;
Faasse et al., 2016 ; Blasini et al., Int Rev Neurobiol 2018). Les aspects symboliques du
contexte et de l’environnement de soins, qui comprennent notamment les dimensions rituelles
dont font partie le port d’un vêtement associé aux soins, la prescription médicale, l’appareillage,
la renommée, ainsi que beaucoup d’autres éléments sont importants. L’engagement du/de la
thérapeute, sa croyance dans le traitement offert, la confiance qu’il ou elle inspire, sa capacité
à présenter le traitement proposé de manière positive sont également cruciaux (Blasini et al.,
2018). Les mots comptent et ont un pouvoir fort. Pour exemple, il a été montré que
l’accompagnement d’une prescription antalgique d’opioïdes en post-opératoire par des paroles
rassurantes et suggestives d’antalgie est significativement plus efficace que la même antalgie
distribuée de manière mécanique. A contrario, une communication distante et non empathique
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peut modifier le niveau de tolérance à la douleur et contribuer à l’effet nocebo (Daniali & Flaten,
Front Psychiatry 2019). Ces exemples soulignent la dimension relationnelle de l’effet placebo
et confortent la place centrale de la relation thérapeutique dans le traitement de la douleur
(Colloca & Finniss, JAMA 2012 ; Cedraschi et al., 2014 ; Blasini et al., 2018 ; Daniali & Flaten,
2019 ; Allaz, 2021), comme d’ailleurs de tant d’autres demandes de soin (Balint, 1960).

Quelques applications pratiques
Les découvertes récentes, présentées dans l’article de Luana Colloca et décrites ci-dessus,
méritent d’être appliquées en clinique. Elles s’ajoutent à nos connaissances sur l’importance du
conditionnement, des suggestions et de la relation thérapeutique sur l’effet placebo : 1) la
variété des neurotransmetteurs capables de moduler les systèmes inhibiteurs de la douleur
(appelés systèmes inhibiteurs descendants), 2) la puissance antalgique de la simple observation
d’une personne soulagée par un traitement, 3) l’importance des attentes positives ou négatives.
Les quelques suggestions suivantes peuvent être proposées pour la pratique algologique :
1. Continuer à veiller rigoureusement à la communication autant verbale que non verbale avec
nos patients pour optimiser les attentes concernant l’antalgie. Cette optimisation se construit
notamment en manifestant sa confiance dans le traitement. La communication décrivant le
traitement proposé doit certes l’être de manière rigoureuse et objective. Elle peut cependant en
valoriser les aspects positifs en incluant par exemple une information sur le pourcentage de
patients qui bénéficient de cette approche thérapeutique ainsi que d’une bonne expérience la
concernant parmi les patients du thérapeute ;
2. Favoriser l’utilisation de méthodes antalgiques reconnues qui correspondent aux attentes
et représentations des patients, en explorant ces dernières. Eviter les schémas de traitement
rigides et insuffisamment individualisés ;
3. Lors de l’information liée à la prescription, mettre l’accent sur le pourcentage de patients
qui n’ont pas d’effets secondaires plutôt que sur la fréquence de ces derniers. Des « entretiens
de prescription » proposant la lecture des notices médicamenteuses et l’exploration des craintes
concernant les effets secondaires pourraient, quant à eux, contribuer à limiter les effets nocebo ;
4. Selon le contexte, la mise à disposition de témoignages écrits ou la disponibilité de vidéos
concernant les bénéfices de la thérapie proposée pourrait être envisagée. L’impact d’un
témoignage peut valoir beaucoup d’explications ! Par ailleurs, les groupes d’entraide devraient
être largement informés sur la puissance des effets placebo et nocebo, sur les bénéfices d’une
communication peu anxiogène et sur l’importance de favoriser des attentes positives.
Conclusion
Loin d’être cantonnés aux seules situations de recherche, les effets placebo et nocebo sont
omniprésents lors des interventions cliniques et ont été particulièrement bien étudiés dans le
domaine de l’algologie. En tant que thérapeutes, nous avons grand intérêt à mieux connaître
ces effets, à la fois psychologiques et biologiques, qui prennent place dans un contexte de soin,
afin d’en utiliser la puissance. L’effet d’un médicament ou d’une procédure antalgique sont non
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seulement déterminés par leur activité propre, mais peuvent être renforcés ou amoindris par ce
qui précède et entoure leur administration.
En convoquant, parmi d’autres dimensions, les attentes, le désir de guérir, le conditionnement,
l’apprentissage, la suggestion, la confiance et la relation entre un patient et son thérapeute,
l’effet placebo condense de manière extraordinaire les aspects psycho-biologiques du soin et de
la guérison. Ainsi, « d’invité obligé ou mésestimé » (Cedraschi et al., Rev méd suisse 2011), il
peut « devenir un allié fréquentable » (Cedraschi et al., 2014) dans un espace thérapeutique qui
doit rester un creuset ouvert à la subjectivité et favoriser le processus de guérison, tout en
profitant des progrès de la médecine, des neurosciences et de la pharmacologie.
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INFOGRAPHICS Nb 8

Successful treatments of 1431 Mechanical Allodynia
To MDs
To patients

To neuroscientists
To therapists

 = 73 %

WAGNER, G, DELLA CASA R, CSTP® & SPICHER CJ
Completely resolved
allodynography in
each body domain
Trigeminal
37/49=76%
Occipital
30/47=64%
Cervical
29/51=57%
Brachial
294/446=66%
Dorso-intercostal
139/185=75%
Lumbo-abdominal
74/103=72%
Lumbo-femoral
65/75=87%
Femoral
270/343=79%
Femoro-popliteal
367/484=76%
Sacral
126/177=71%

Σ = 1431
This infographic describes 1431 mechanical allodynia that were completely resolved in
each body domain, as well as the % of disappearance after DISTANT Vibrotactile CounterStimulation (DVCS) – % = completely resolved allodynographies / initial allodynographies –
allodynography (plural -ies) ≡ standardized clinical examination sign to map the borders of the
territory where application of a 15g force stimulus on the skin provokes a painful response.
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LA CARTA 5

1° Soy paciente y soy tu igual. Te elijo para que me cures.
2° y para brindarme, física, moral y emocionalmente, los mejores cuidados. Practicarás tu
conocimiento, tu experiencia, tu inteligencia y tu humanidad tratando siempre de no hacer
daño.
3° Respetarás a mi persona en todas sus dimensiones, sin importar mi edad, mi sexo, mis
orígenes, mi situación social o jurídica, mi cultura, mis valores, mis creencias, mis prácticas,
mis preferencias.
4° Serás mi confidente y el testigo de mis quejas, miedos y esperanzas sin descalificarlos,
minimizarlos, desvirtuarlos o divulgarlos sin mi consentimiento. No los usarás para tu
beneficio. No recurrirás a ellos en mi contra. No me someterás a interrogatorios inquisidores;
no me silenciarás.
5° Compartirás conmigo, sin reservas y sin crueldad, toda la información que necesito para
entender lo que me está pasando, para poder enfrentarme con lo que me podría pasar.
Responderás con paciencia, precisión, claridad, sinceridad y sin ninguna restricción a todas mis
preguntas. No me dejarás en el silencio, no me inmovilizarás en la ignorancia, no me mentirás.
No me engañarás sobre tus competencias ni mis límites.
6° Me apoyarás en mis decisiones. Nunca entorpecerás mi libertad con la amenaza, el
chantaje, el desprecio, la manipulación, el reproche, la culpabilización, la vergüenza o la
seducción. No abusarás de mi ni de mis prójimos.
7° Estarás a mi lado y me asistirás frente a la enfermedad y con todas las personas que pueden
aprovecharse de mi estado. Serás para mí abogado/a, intérprete y portavoz. Si te lo pido, te
expresarás en mi nombre propio, pero nunca hablarás en mi lugar.
8° Respetarás y garantizarás el respeto a las leyes que me protegen, lucharás conmigo contra
las injusticias que comprometan mi libre acceso a la atención a la salud. Te mantendrás al día
sobre los conocimientos científicos y las competencias que permitan ser más autónomo en
materia de salud; denunciarás todos los obscurantismos; me protegerás de los vendedores.
9° Tratarás con el mismo respeto a todas las personas que me brindan cuidados, y colaborarás
con ellas, sin importar su estatuto, su formación, su modo de trabajar. Defenderás
solidariamente tus condiciones de trabajo y las de los otros profesionales de la salud.
10° Cuidarás de tu propia salud. Descansarás y tomarás las vacaciones que te son debidas.
Protegerás tu libertad de pensamiento. Te negarás a venderte.
5

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

112

#NeuroPainRehab

70th Somatosens Pain Rehab 2021 18(4)

ON THE WEB

CARTA DA TRANSDISCIPLINARIDADE
To MDs
To world citizens

To neuroscientists
To therapistss

The International Center for Transdisciplinary Research
Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET)
http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php

Lima de Freitas, Edgar Morin6 & Basarab Nicolescu
français

anglais

portugais

espagnol

italien

roumain

arabe

turc

russe

esperanto

PREÂMBULO
Considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas e não-acadêmicas conduz a
um crescimento exponencial do saber, o que torna impossível uma visão global do ser humano;
Considerando que somente uma inteligência que leve em consideração a dimensão planetária
dos conflitos atuais poderá enfrentar a complexidade do nosso mundo e o desafio
contemporâneo de autodestruição material e espiritual da nossa espécie,
Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante, que só
obedece à lógica apavorante da eficácia pela eficácia,
Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais cumulativo e um ser
interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão de um novo obscurantismo, cujas
conseqüências, no plano individual e social, são incalculáveis,
Considerando que o crescimento dos saberes, sem precedente na história, aumenta a
desigualdade entre os que os possuem e os que deles estão desprovidos, gerando assim uma
desigualdade crescente no seio dos povos e entre as nações do nosso planeta,
Considerando, ao mesmo tempo, que todos os desafios enunciados têm sua contrapartida de
esperança e que o crescimento extraordinário dos saberes pode conduzir, a longo prazo, a uma
mutação comparável à passagem dos hominídeos à espécie humana,
Considerando os aspectos acima, os participantes do Primeiro Congresso Mundial de
Transdisciplinaridade (Convento da Arrábida, Portugal, 2 a 7 de novembro de 1994) adotam a
6 Sur
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presente Carta, entendida como um conjunto de princípios fundamentais da comunidade dos
espíritos transdisciplinares, constituindo um contrato moral que todo signatário dessa Carta faz
consigo mesmo, livre de qualquer espécie de pressão jurídica ou institucional.
Artigo 1
Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo no meio de
estruturas formais, sejam quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar.
Artigo 2
O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes,
é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um só nível, regido
por uma lógica única, não se situa no campo da transdisciplinaridade.
Artigo 3
A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz emergir novos dados
a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si; oferece-nos uma nova visão
da natureza da realidade. A transdisciplinaridade não procura a mestria de várias disciplinas,
mas a abertura de todas as disciplinas ao que as une e as ultrapassa.
Artigo 4
A pedra angular da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e operativa das
acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma racionalidade aberta a um novo
olhar sobre a relatividade das noções de "definição" e de "objetividade". O formalismo
excessivo, a rigidez das definições e a absolutização da objetividade, incluindo-se a exclusão
do sujeito, conduzem ao empobrecimento.
Artigo 5
A visão transdisciplinar é completamente aberta, pois, ela ultrapassa o domínio das ciências
exatas pelo seu diálogo e sua reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também
com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior.
Artigo 6
Em relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é
multirreferencial e multidimensional. Leva em consideração, simultaneamente, as concepções
do tempo e da história. A transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte
transistórico.
Artigo 7
A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, nem uma
nova metafísica, nem uma ciência da ciência.
Artigo 8
A dignidade do ser humano também é de ordem cósmica e planetária. O aparecimento do ser
humano na Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da Terra como
pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma
nacionalidade; mas com o título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser
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transnacional. O reconhecimento, pelo direito internacional, dessa dupla condição – pertencer
a uma nação e à Terra – constitui um dos objetivos da pesquisa transdisplinar.
Artigo 9
A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, às religiões e temas
afins, num espírito transdisciplinar.
Artigo 10
Inexiste laço cultural privilegiado a partir do qual se possam julgar as outras culturas. O enfoque
transdisciplinar é, ele próprio, transcultural.
Artigo 11
Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Ela deve ensinar a
contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da
intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo na transmissão do conhecimento.
Artigo 12
A elaboração de uma economia transdisciplinar é fundamentada no postulado segundo o qual a
economia deve estar a serviço do ser humano e não o inverso.
Artigo 13
A ética transdisciplinar recusa toda e qualquer atitude que rejeite o diálogo e a discussão,
qualquer que seja a sua origem – de ordem ideológica, científica, religiosa, econômica, 4
política, filosófica. O saber compartilhado deve levar a uma compreensão compartilhada,
fundamentada no respeito absoluto às alteridades unidas pela vida comum numa só e mesma
Terra.
Artigo 14
Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão transdisciplinar. O rigor
da argumentação que leva em conta todos os dados é o agente protetor contra todos os possíveis
desvios. A abertura pressupõe a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A
tolerância é o reconhecimento do direito a idéias e verdades diferentes das nossas.
ARTIGO FINAL
A presente Carta da Transdisciplinaridade está sendo adotada pelos participantes do Primeiro
Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, não se reclamando a nenhuma outra autoridade a
não ser a da sua obra e da sua atividade. Segundo os procedimentos que serão definidos em
acordo com os espíritos transdisciplinares de todos os países, a Carta está aberta à assinatura de
todo ser humano interessado em medidas progressivas de ordem nacional, internacional e
transnacional, para aplicação dos seus artigos nas suas vidas.
Portugal, Convento da Arrábida, 6 de novembro de 1994
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SÉQUELLE PARTIELLE OU COMPLÈTE DE L’ODORAT :
Évaluation et rééducation
Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutes

Depuis le 3 mai 2021, ce que nous craignions a été publié (Dias de Melo et al., Sci Transl Med
2021) : la perte partielle ou complète de l’odorat provient d’une mort de neurones de
l’épithélium olfactif, entendez de lésions neurologiques corticales par invasion du virus corona
(Mamane, Cerveau&Psycho 2021).
De qui parle-t-on ?
Le symptôme d’anosmie (voir ci-dessous ses nuances) est diversement fréquent dans le
syndrome corona. Il concerne le 85% des patient·es (n=1363) qui sont devenu·es malades, mais
qui présentent un syndrome léger à modéré qui ne requiert pas d’hospitalisation (Lechien et al.,
J Inter Med 2021). Il est toutefois moins fréquent (15%) dans les syndromes sévères qui ont
nécessité une hospitalisation.
Evaluation
Nous n’avons pas attendu notre brave corona pour tester l’odorat des humains. Le Sniffin Sticks
Test et ses normes interprétatives existent depuis quatorze ans (Hummel et al., Eur Arch
Otorhinolaryngol 2007). En pratique, seize stylos odorants sont présentés au patient qui doit les
identifier tour à tour. Etonnamment, l’anosmie n’est pas réservée aux seuls patients qui
présentent une perte complète d’odorat (0 réponse correcte / 16 stimuli), mais aux patients qui
reconnaissent seulement 8 stimuli ou moins / 16 (Lechien et al., J Inter Med 2021). L’hyposmie
est réservée aux patients qui identifient 9, 10 ou 11 des stimuli et comme toujours en métrologie,
75 % de réponses correctes est interprété comme une normosmie, soit 12 et plus / 16. Cette
description ne serait pas exhaustive si nous n’évoquions le trouble le plus handicapant : la
paraosmie (ou parosmie), à savoir les erreurs d’interprétation du cerveau qui perçoit tar pour bar,
qui se trompe, qui se méprend, qui interprète la fragrance d’un Dior No 5 pour une odeur de rat
mort et qui précipite son propriétaire au-dessus de la cuvette des toilettes pour vomir.
L’explication de la cause de ce trouble nous aide à comprendre qu’il s’agit d’une erreur de reconnexion corticale. Des patient·es nous confient qu’elles/ils ne peuvent pas sortir de la douche
sans demander à un tiers si elles/ils ne puent pas, car c’est ce qu’elles/ils perçoivent – nous
sommes bel et bien dans le domaine de la perception, à savoir, l’interprétation des sensations,
en l’occurrence olfactives.
Récupération et rééducation
Comme pour tout trouble neurologique, une récupération spontanée peut être observée.
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Cependant, après deux mois, 15% des malades présentent encore une perte partielle ou complète
de l’odorat ; après 6 mois, 5% sont encore handicapés par ce déficit (Lechien et al., J Inter Med
2021). Au quotidien, cuisiner requiert un tiers à côté de soi en permanence pour ajuster les
assaisonnements et éviter les paraosmies aléatoires, car, et c’est tout le problème, le trouble n’est
pas constant.
Bien avant les preuves apportées par Recanzone en 1992 sur les mécanismes de neuroplasticité
adaptative, Dellon a proposé la re-education somatosensorielle après la chirurgie du nerf médian
de la main. Puis, un autre chirurgien de la main, Lundborg en Suède proposa le terme de cortical
remodeling. C’est pourquoi, un programme d’auto-rééducation de l’odorat (www.anosmie.org)
est tout à fait sensé. Pour autant que nous comprenions qu’il s’agit, suite à une mort neuronale,
d’une stratégie de substitution qui requiert des stimulations répétées et des tentatives
d’identification de ce stimulus.
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• Mamane, B. (2021). Covid-19 A la recherche de l’odorat perdu. Cerveau&Psycho, 134, 1417.
Claude SPICHER, ergothérapeute
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TÉMOIGNAGE NO 68 D’UNE PATIENTE

Je m’aperçois que ce que je prépare n’a aucune odeur
Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutess

Dimanche soir, le 13-09-20, je prépare le repas ... et je m’aperçois que ce que je prépare n’a
aucune odeur... Je vérifie les dates de péremption, j’inspecte l'apparence : tout semble pourtant
normal. J’appelle mon mari qui vient sentir et pour lui l'odeur est habituelle. Pour mes enfants,
aussi. Du coup, je commence à sentir tout ce qui est autour de moi, mais plus rien n’a d’odeur...
Et là je comprends que j'ai certainement la COVID, avec ce symptôme qui me paraissait si
abstrait lorsqu’on en parlait à la radio ou la TV ! Je goûte tout ce qui est dans mon frigo et je
fais alors la grande différence entre le sens qu’on appelle le goût : sucré, salé, amer, acide,
aigre-doux (sensations données par la langue, toujours présentes 7) et toutes les autres saveurs
en lien avec l’odorat, que je n’ai absolument plus.
Situation plutôt marrante les 2-3 premiers jours, cette perte de sensation devient finalement très
vite pesante : manger n’a plus aucun intérêt quand rien n’a de saveur. Plus de raison de mettre
de la confiture ou de la pâte à tartiner sur votre tartine le matin ni de rajouter de la crème ou des
petites herbes dans un plat, quand vous ne le percevez pas. Donc je suis à la lettre les recettes,
et je demande à mon entourage de venir gouter les plats pour ajuster les assaisonnements.
Et quand j’entends autour de moi que la plupart du temps ces symptômes se normalisent en 23 semaines, ce n’est pas mon cas. Au bout de 3 semaines d’anosmie – totale –, je perçois enfin
quelques « flashs » odorants : une seconde où je perçois une odeur, puis de nouveau plus rien.
Alors j’essaie de tout sentir, tout goûter, pour avoir ces petits flashs à nouveau !
Formée à la méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques, je comprends que
je dois entamer une véritable rééducation, pour re-créer ma bibliothèque d’odeurs : je sens ou
je mange en étant très concentrée, en me disant parfois le nom de l'odeur ou de la saveur à voix
haute. On m'offre le jeu du "Loto des odeurs" pour m'exercer. Je m'inspire aussi de protocoles
trouvés sur internet. Et au fil des mois je récupère progressivement.
Plus d’un an est passé et tout n’est pas revenu à la normale. Il me manque encore des odeurs et
des saveurs (surtout les mauvaises, sur lesquelles j’ai moins travaillé !!).
C’est parfois un avantage « un enfant à vomi - Aucun problème, je gère ! », mais aussi un
désavantage, car c'est une vraie perte d’informations : il est bien utile de sentir quand votre plat
brûle dans le four ! Et il est parfois pénible de ne pas percevoir certaines odeurs, alors que tout
votre entourage les perçoit. Je me retrouve la seule à ne pas comprendre ce qui parait évident
pour tous !
Mais j’ai bon espoir de progresser encore !

7

E.C.

Je n’ai fort heureusement pas d’agueusie.
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APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO

“Hope to meet the goal we all strive for:
to help our fellow human beings who suffer pain.”

Ronald Melzack
McGill University
Montreal (Qc), Canada

« Espérons atteindre l'objectif que nous recherchons tous :
Aider nos semblables qui souffrent de douleurs. »

« Esperamos alcançar o objectivo que todos nós procuramos. Para ajudar
os nossos semelhantes que sofrem de dor. »

“La oss oppnå målet som vi alle søker: Hjelpe våre medmennesker som lider
av smerte.”

« Esperamos alcanzar el objetivo por el cual todos luchamos:
ayudar a nuestros semejantes que sufren. »

“Wir „hoffen, das Ziel zu erreichen, das wir alle anstreben:
unseren Mitmenschen von Schmerzen zu erlösen.”

« Speriamo di raggiungere questo obbiettivo condiviso da tutti:
aiutare i nostri simili che soffrono »
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Die folgende Zusammenfassung wurde von Französisch auf Deutsch übersetzt. Der
Originalartikel wurde im Oktober 2021 in der Enzyklopädie «Encyclopédie MédicoChirurgicale (EMC)» veröffentlicht.

Neuropathische Schmerzen: klinische Auswertungsmethode und
somatosensorische Schmerztherapie
Für Ärzte
Für ErdenbewohnerInnen

Für NeurowissenschaftlerInnen
Für TherapeutInnen

Bouchard, S., Quintal, I., Barquet, O., Moutet, F., de Andrade Melo Knaut, S., Spicher, C.J
& Annoni, J.M. (14 octobre 2021). DOULEURS NEUROPATHIQUES : méthode
d’évaluation clinique et de rééducation sensitive. Encyclopédie Médico-Chirurgicale
(EMC), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 9(1), 1-15 [Article 26-469-A-10].
doi : 10.1016/S1283-0887(21)44930-3
Zusammenfassung
Eine Teilverletzung der peripheren Nerven kann das Phänomen von neuropathischen
Schmerzen auslösen, z. B. eine taktile Hypoästhesie oder eine mechanische Allodynie, welche
in Verbindung mit Missempfindungen stehen. Bleiben diese unbehandelt, kann es zu einem
chronischen Verlauf kommen und die Lebensqualität des Patienten / der Patientin
beeinträchtigen. Die Methode der somatosensorischen Schmerztherapie ist eine nicht-invasive
Technik. Sie macht es möglich, somatosensorische Störungen auszuwerten und zu behandeln,
sodass spontane somatosensorische Schmerzen, Neuralgien und / oder ausgelöste Allodynien
vermindert werden. Seit 2001 wird diese Methode unterrichtet und bis zum heutigen Tag von
1348 klinischen PraktikerInnen in 42 verschiedenen Ländern, welche sich in einem Verband
organisieren, angewendet. Die Methode basiert auf dem innovativen Konzept der
Neuroplastizität des somatosensorischen Nervensystems und auf der Reversibilität von
bestimmten Sensitivitätsmechanismen, selbst wenn die Störungen seit Jahren bestehen. Bei der
Anwendung der Methode wird ein Schwerpunkt auf die Auswertung der Sensibilität der Haut
gelegt. Die Sensibilitätsstörungen werden auf einer präzisen Kartographie festgehalten und ein
angepasster somatosensorischer Behandlungsablauf wird umgesetzt, mit Hilfe einer oder
mehrerer der fünf Techniken. Die täglichen Übungen werden zu Hause durchgeführt und in
wöchentlichen Sitzungen erfolgt die Auswertung der Entwicklung der sensorischen Symptome
mit der Patientin / dem Patienten.
Schlüsselwörter: Rehabilitation, Sensibilität der Haut, taktile Hypoästhesie, mechanische
Allodynie, Somatosensorik, Neuralgie, neuropathische Schmerzen, Neuroplastizität
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OMBRES & PÉNOMBRES

Interprètes de nos vies
Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutes

La philosophie le dit, même s'il nous est pénible de l'entendre, le propre de
la vie est de contrarier nos désirs, tout en étant l'unique lieu de leur
réalisation. C'est à ce qu'elle contient d'indécidé et d'imposé que se
confronte, se heurte parfois notre soif de bonheur. Nous sommes les acteurs
d'une pièce que nous n'avons pas écrite : « Les histoires vraies, par
opposition à celles que nous inventons, n'ont point d’auteur ». Nous
n'écrivons pas nos vies, nous en sommes seulement les interprètes. Ce qui
veut dire aussi que nous ne pouvons pas décider de la coïncidence entre
l'ordre du monde et l'ordre de nos désirs.
Laurence Devillairs (2017). Un bonheur sans mesure. Paris : Albin Michel

OMBRES & PÉNOMBRES

Faire confiance à ses intuitions
Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutes

En élevant la science moderne au titre de grand arbitre de toutes nos
souffrances, nous avons été trop pressés de mettre au rancart les intuitions
de ceux qui nous ont précédés.
Avant l’apparition de la technologie médicale et de la pharmacologie
scientifique modernes, les médecins se fiaient traditionnellement à des
effets placebo. Ils devaient convaincre chaque patient de son habileté
intrinsèque de guérir. Pour être efficace, un médecin devait écouter le
patient et établir un rapport avec lui, mais il devait avant tout faire confiance
à ses intuitions.
Gabor Maté (2003). Quand le corps dit NON. Montréal : Editions de l’Homme
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PAINFUL ATMOSPHERE Nb 13
Life is becoming possible
Alice Girard

I move forward with difficulty. Each day, one step. Some steps are more difficult, others
are hesitant, and even in the wrong direction. The path is long. Too long. The sensations
are devastating and unbearable. The ground on which I walk, once covered with freshly
mown grass, gives way to sharp, burning coals. My foot suffers in silence, shielded from
view, with my bruised soul the only friend for comfort. I suffer to see the noose
tightening around me, preventing me from breathing. I suffer to see that my foot does
not know how to position itself without bothering me. I suffer to see that I am alone and
that no-one can help me. If I were to depart, would others notice? And if I put an end to
this pain that tortures body and soul, would I finally find tranquility? Yet, my dying soul
was bound to take over. And then at last I saw it. The oasis deep in the desert. A moving
hand reaching out towards me. I have no choice but to accept it. I discover a haven of
peace, a place where I am understood and not judged. I know that the path will be even
harder; nonetheless I see the white light that leads to freedom, to relief. I am cared for,
I am listened to, I am helped. The longing to disappear from this world gradually
diminishes; I even notice timid smiles appear on my face.
Day by day I feel that my foot is soothed: the coals of
yesterday do not burn as much and the electric shocks I
felt are slowly reduced to a tingling. Body and soul
relax and reveal the joy and happiness that were lost.
This narrative depicts the therapy I underwent at the
Somatosensory Rehabilitation Centre. Suffering from
mechanical allodynia, I went through an ordeal for two
years. These clinicians were able to help me and make
me understand my condition. To face it, I recovered
strength and regained motivation and courage. One of
the things for which I am most grateful is that not only
did they liberate my foot from this burden, but they also
freed my mind. This centre provides more than medical
therapy, it provides a new life.

Alice GIRARD

In the preview volumes, you will find more to read about this patient
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Continuous Education – Formation continue
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : une méthode au
niveau 2b d’évidence basé sur des données probantes.
En raison du virus corona, afin de prévenir tout risque d’infection, les
cours en présentiel de 2021 sont annulés.
Pour autant, nous vous proposons la 1e partie de la formation (sessions
I & II) avec la 4e édition du livre :
 Un quatrième cours en ligne, du 25 avril au 24 juin 2022 - avec une pause
du 21 au 29 mai - ; suite au succès de nos premiers cours en ligne 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 :

Pour les autres francophones :

http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
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SOMATOSENSORY REHABILITATION of
PAIN NETWORK
Clouds | Montreal | Freiburg | Montpellier | Brussels | Amsterdam
www.neuropain.ch
Department of

6, Hans-Geiler Street

Continuing education

CH - 1700 FREIBURG

moodle.neuropain.ch
First Steps On My Road To Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain

Donald Winnicott once wrote that women should aspire to be ‘good enough mothers’. Meaning
that mothers can be both empathetic and caring, but without the need to absolutely devote
themselves endlessly to their baby’s every need.
At that time as an occupational therapist, I wondered whether this approach could work in my
profession as well.
What would my everyday workday look like as a ‘good enough therapist’? How would I take
care of my patients?
Although simple, this question is critical for therapists to address. Taking care of patients is
complicated, time-consuming and arduous. Additionally, our profession also requires us to
maintain close relationships with our patients who are understandably experiencing fragility,
vulnerability and pain. And when, starting with new function, you have to deal with a new form
of pain (we will talk here about neuropathic pain 8), one can start by learning about it, getting to
know it, and finally understand pain. This reasoning led me to join the basic course about
Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain” 9 and thus take care of my first patients with
neuropathic pains.
Using three different scenarii, this paper will explore my first experiences as a Somatosensory
Therapist of neuropathic Pain (STP). To make it simple, I’ll compare these first steps with the
experience of learning a foreign language.
First step /First scenario: to learn a foreign language is
To be open to the other, watch him/her, listen to him/her
M. D. is a 65 years old Parisian cook. He was prescribed occupational therapy after losing
independence from severe pneumonia from SARS Cov; he went through reanimation, sedation
and tube feeding.
As part of his rehabilitation, together in the hospital, M. D. and I were doing ‘everyday training’
exercises. I noticed something odd, when he was shaving. When his razor passed a very specific
part of his face, he suddenly became extremely focused and pressed on his razor unnecessarily
hard. Also, the light banter we shared stopped as he concentrated. Once this part of the face was
shaved, M. D. was able to carry easily on as normal during the rest of the exercise.
What happened here? What was this odd shaving?
8
9

Pain caused by a lesion or disease of the somatosensory nervous system.
https://www.neuropain.ch/Calendar
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At my first opportunity during our next meeting, we talked about this experience. He shared
with me an odd “tingling” and “numbness” 10 feeling in this specific area of his face, reason
why he shaved it with caution.
After learning this information, we did an aesthesiography 11. The results showed, alongside a
static two-point discrimination test, a slight tactile hypoaesthesia of mandibular nerve, division
of left trigeminal nerve (stage I of Aβ axonal lesions). With this information, we considered
that these lesions could be a consequence of a long-term ventral decubitus position while being
in reanimation, creating significant application force on the mandibular nerve’s specific
territory of the cutaneous origin.
During a staff meeting, this new information was discussed and a rehabilitation procedure
followed.
This first step in my training helped me understand that speaking the language of STP is: to be
opened to the other, to learn to observe differently, to ask the good questions. So that the second
step can happen.
Second step /Second scenario: to learn a foreign language is
To acquire new words and assimilate them
Mrs. H. is a 54 years old a housewife, who has gone through multiple surgeries in her life and
has been prescribed occupational therapy to treat her recent left hip arthroplasty. Before this
surgery, she has undergone five back surgeries, plus chronic instability of both hip prostheses.
Global assessment shows a hyperalgesic context whith severe and permanent pain: a pain with
neuropathic character.
Work as an occupational therapy started as soon a she was ready to train for functional
independence through rehab. Very soon, after observing important pains, a request was sent to
the doctor, asking for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain.
After this instruction, it was time for me to carry out a “Questionnaire de la Douleur SaintAntoine” 12.
The questionnaire took a long time to achieve, lasting over a few work sessions to discover
many intricacies of her case. With this assessment, each word of the growing list describing her
pain was analysed, scanned, swallowed and processed. Despite being a long process, going
forward after this exercise, Mrs. H. may try, (maybe even for the first time) to step sideways
away from herself to understand her pain better.
Additionally, during our interview and “two-voice narrative” (Spicher et al, 2020a), I
discovered new words and different ways of talking about pain and expressing oneself.
Together with Mrs. H., we took the necessary time to unpack each word, one by one, to better
understand her pain.
As I worked with Mrs. H., I discovered different valid ways of talking about pain and the many
ways one can express this pain with others. Most importantly, we took each new word seriously
and with the utmost care, unpacked each newfound form of pain one by one during her
treatment.
10

Some of the numerous somaesthetic/neuropathic qualifiers included in the McGill Pain Questionnaire (Melzack,
1975; Spicher et al., 2020a).
11
Clinical examination sign of tactile hypoaesthesia obtained from the mapping of a cutaneous territory where a
determined mechanical application force is NOT detected.
12
French version of the McGill Pain Questionnaire (MPQ).
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Like learning a foreign language, we establish a vocabulary skill to better express ourselves
with care, understanding, and patience.
Third step /Third scenario: to learn a foreign language is
To discover a new environment, another way of thinking.
Mrs. S. is a dynamic 47 years old woman who was prescribed occupational therapy after postback surgery (Arthrodesis L4-S1 level).
At the time I saw her, she also had two previous surgeries for a herniated disc. Her medical files
also pointed towards lower right limb proprioceptive sensitivity disorders, together with cauda
equina syndrome needing urinary self-catheterization.
Some assessments were undergone, which showed a neuropathic condition (Spicher et al,
2020b): intermittent paraesthetic meralgia (stage III of Aβ axonal lesions) and a somaesthetic
condition: tactile hypoesthesia of anterior labial nerves of the ilio-inguinal nerve (stage I of Aβ
axonal lesions).
Concerning her damaged nerve, the main problem was the exact topography of the damaged
anterior labial nerves of the ilio-inguinal nerve.
Understandably, many questions I had needed to be addressed before treatment. For example:
How do I use my measurement tools in this situation? How to handle and place my
aesthesiometers during the assessment? How do I protect her privacy in such a personal and
sensitive area? How do I apply the appropriate force when you do not see the entire
aesthesiometer? How do I determine the correct pressure to use on the Weber’s compass?
So many questions that needed to be answered promptly. To start Mrs. S.’s self-rehabilitation
and urinary self-catheterization treatment, we needed answers to these questions as soon as
possible.
Learning new languages requires humility and openness for discovery at each opportunity. As
in this case, grace was necessary as part of my treatment strategy.
If you have questions, doubts or more, we can talk about it here in the forum, accessible at this
link: www.moodle.neuropain.ch
Valérie LAURENT, STP soon certified, Occupational Therapist, Ex globetrotter
References
• Melzack, R. (1975). The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring
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– BASIC Course in Freiburg (Switzerland, Europe) -
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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).
Consequently, the normalisation of the cutaneous sense has a positive
impact on neuropathic pain.
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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
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.
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138th Course for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain
In Freiburg (Switzerland, Europe)
From the 26th to the 29th of September 2022

REGISTRATION FORM
Deadline: Friday, the 26th of August 2022 at 3 pm (CEST in Paris)
Name:
First (given) name:
Professional occupation:
Address:

e-mail address:
Please fill and return to:

Somatosensory Rehabilitation of Pain Network
Department of Continuous Education
6, Hans-Geiler Street
CH-1700 Fribourg
Switzerland
e-mail : info@neuropain.ch
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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

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 PAIN REHAB Formation

Réservez vos places !
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®
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