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DOULEURS NEUROPATHIQUES
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Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutess

Marie-Élaine LAFRANCE 1 et Véronique RUEL 2
Abstract
Interdisciplinary teamwork has shown its efficiency in the treatment of patients suffering from
neuropathic pain. This type of work model should be prioritized to ensure that all members of
the team have shared objectives. It allows optimized outcomes in reducing pain and ensuring
patient’s quality of life. We support that Certified Somatosensory Therapists of Pain (CSTP©)
stand as central therapists in the care of these patients. They will advocate for proper
recommendations aligned with the method of Somatosensory Pain Rehabilitation (SPR ) for the
treatment of neuropathic pain. Preferably, several therapists would be certified, or at least
trained, to apply the method of SPR in the treatment of neuropathic pain. This context would
permit co-therapy with all of its advantages. However, this is not always possible. We have
experienced distant, or virtual, regular contacts, in addition to the Neuropain forum, over the
past year. This has been of tremendous assistance in developing our skills and efficiency with
regards to various somatosensory rehabilitation challenges.
Mots-Clés - Keywords
Interdisciplinarité, rééducation sensitive, douleur neuropathique, co-thérapie, ergothérapie
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Notre réalité

Nous sommes ergothérapeutes et nous travaillons toutes deux auprès de patients ayant des
atteintes musculosquelettiques. L’une dans le système de santé public et l’autre en clinique
privée.
Dans les deux cas, nous faisons partie d’une équipe de travail comprenant d’autres
professionnels de la santé. Par contre, nous sommes les seules ayant complété la formation en
rééducation sensitive des douleurs neuropathiques. Dès le début de notre formation en ligne
MSc erg, RSDC®, Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de Lanaudière, Joliette, (Qc,
Canada). Courriel pour correspondance : marie-elaine.lafrance.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
1

BSc erg, RSDC®, Clinique de physiothérapie Daigneault - Membre du groupe PhysioExtra,
St-Hyacinthe, (Qc, Canada)
2
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en 2021, nous avons décidé de nous entraider dans l’apprentissage de cette méthode afin
d’approfondir nos connaissances en partageant nos expériences et en se questionnant
mutuellement. Dans les derniers mois, nous avons eu des contacts hebdomadaires afin de
discuter de différents enjeux ou questionnements liés à nos interventions auprès de patients
présentant des douleurs neuropathiques, avant d’aller vers le forum. Bien sûr, l’idéal serait
d’être plusieurs professionnels formés à la méthode de rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques dans le même milieu afin de pouvoir faire un suivi conjoint des patients, soit de
la co-thérapie. Telle que documentée dans l’ÉBAUCHE DE SYNTHÈSE Co-thérapie avec,
tour à tour, trois co-équipières : avantages et inconvénients (Girard et al., 2021), la co-thérapie
consiste en deux intervenants, de même profession ou non, ayant la même approche
thérapeutique et le même plan d’intervention, offrant un suivi en alternance auprès d’un même
patient. Cette co-thérapie offre plusieurs avantages. Notamment, elle permet d’avoir accès aux
idées et à la créativité de deux professionnels, elle permet d’échanger sur la situation d’un
patient, d’être soutenu dans le travail, d’avoir des échanges réguliers en lien avec la relation
thérapeutique, d’éviter l’interruption des suivis (exemple, lors des vacances ou formations d’un
des thérapeutes) et d’enrichir sa pratique grâce à l’expérience de l’autre thérapeute.
Dans nos milieux respectifs, nous devons bien souvent porter seule la rééducation sensitive des
douleurs neuropathiques dans une équipe composée de physiothérapeutes, kinésiologues,
acupuncteurs, ostéopathes et psychologues. Dans la réalité de notre environnement de travail,
les médecins peuvent parfois être difficiles à rejoindre et sont prescripteurs de retour au travail
pour nos patients. Ainsi, même si nous avons des discussions d’équipe, même si nous
partageons nos évaluations et recommandations avec les autres professionnels, le suivi de ces
patients comporte plusieurs défis.
Ces défis nous ont amenées à nous questionner davantage sur le travail d’équipe avec différents
professionnels, sur la différence entre le travail en équipe multidisciplinaire versus le travail en
équipe interdisciplinaire en lien avec le traitement des douleurs neuropathiques, ainsi qu’à nous
intéresser à la co-thérapie dans des milieux où cette pratique n’est pas en place.

Équipe multidisciplinaire

Le travail en multidisciplinarité inclut des échanges réguliers avec les autres professionnels
impliqués auprès du patient (Payette, 2001). Cependant, chacun assume seul le choix, la
planification et l’implantation de ses interventions. La pluridisciplinarité, elle, se veut une
juxtaposition de disciplines (Guespin-Michel, 2016). Dans ce concept, on trouve les notions
de coordination, de complémentarité des interventions propres à chacune de ces disciplines
autour d’un même patient.
Toutefois, au sein d’une équipe multidisciplinaire, les professionnels interviennent chacun avec
leur propre approche auprès des patients. Chaque professionnel fait une évaluation et établit ses
objectifs et ses modalités de traitement. Pour imager le tout, les interventions sont
indépendantes les unes des autres, comme en silo.
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Néenmoins, nous sommes considérablement d’avis qu’« il est nécessaire de coopérer si nous
voulons éviter, avec notre réductionnisme chronique, de morceler le patient en nombre de
parties égales au nombre d’intervenant.” (Spicher et al., 1996)

Équipe interdisciplinaire

L'interdisciplinarité se comprend comme une interaction entre les différentes disciplines
impliquées auprès du patient, dans une approche intégrée des connaissances, des expertises
qui leurs sont propres (Payette, 2001). Cela réfère à la coopération des disciplines choisies pour
résoudre une problématique, souvent complexe, qui appartient ou non au domaine de l’une
d’elles (Guespin-Michel, 2016).
Ainsi, dans une approche interdisciplinaire, les différents professionnels ont des objectifs
communs pour un même patient et travaillent vers l’atteinte de ces objectifs en vue de la
résolution d’une problématique fonctionnelle. Dans le contexte plutôt complexe du traitement
des douleurs neuropathiques, un modèle d’intervention interdisciplinaire aide à générer un
message clair, concis et constant mettant l’emphase sur le rôle actif du patient dans sa prise en
charge, la gestion de ses symptômes et la progression de ses exercices et activités (Stanos &
Houle, 2006). Pour le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
l’interdisciplinarité doit être privilégiée à une simple agrégation de disciplines (Jollivet, 2002),
et ce afin que l’apport de chaque discipline soit mobilisé dans l’étude de la complexité, cette
notion si importante nous permettant d’accéder aux mécanismes de distinction, de conjonction
et d’implication (Murray et al., 2022). C’est donc dans cette perspective que nous croyons que
le travail interdisciplinaire doit être au cœur de notre démarche thérapeutique, pour le bénéfice
du patient, qui est ainsi placé au centre de ses objectifs fonctionnels.

L’apport de chaque professionnel dans l’équipe interdisciplinaire

La situation la plus simple est lorsqu’un patient est référé en réadaptation avec une condition
connue de douleur neuropathique, tel que, par exemple, un diagnostic de syndrome douloureux
régional complexe. À ce moment, l’évaluation et la prise en charge peuvent être
immédiatement orientées vers le professionnel adéquatement formé à l’utilisation de la
méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques.
Cependant, dans d’autres situations, le patient est référé dans un contexte de blessures
orthopédiques, avec un ou des diagnostics d’atteintes musculosquelettiques. À ce moment, il
est important que les différents professionnels soient sensibilisés aux signes et symptômes
pouvant être expliqués par une lésion des axones Aβ. En effet, un dépistage efficace entraîne
une référence rapide à un professionnel formé à la méthode de rééducation sensitive des
douleurs neuropathiques lorsque requis. Par la suite, l’orientation thérapeutique peut être
ajustée selon les conclusions de l’évaluation. Dans le contexte de nos emplois respectifs, la
physiothérapie est souvent la première profession impliquée auprès d’un patient à la suite d’une
blessure musculosquelettique. Ainsi, il est important que le physiothérapeute puisse dépister
rapidement la présence d’une composante de douleur neuropathique.
Suite à une référence, la condition neuropathique doit être mise en évidence par les signes
d’examen clinique. Cela permettra d’orienter les objectifs fonctionnels de l’équipe
interdisciplinaire et les interventions des différents professionnels.
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Par exemple, une fois l’allodynie mécanique cartographiée et la prescription de ne pas toucher,
autant que possible illustrée, il est important de bien l’expliquer au patient et à toutes les
personnes intervenant dans son dossier. La stimulation des territoires allodyniques peut
provoquer des douleurs a posteriori. Même si la douleur provoquée par cette stimulation est
supportable lors d’une intervention ou d’une activité, les douleurs peuvent augmenter, perdurer
pendant des heures et entraîner plusieurs nuits sans repos. Plus encore, l’état allodynique peut
se détériorer (Spicher et al., 2010).
Donc, la première intervention commune sera pour tous les professionnels (entre autres,
ergothérapeute, physiothérapeute, ostéopathe, acupuncteur et médecin) de mettre en place des
évaluations et des modalités respectant la contre-indication de toucher le territoire
allodynique.
Le patient doit être considéré dans toute son individualité. Avec ses croyances, ses peurs et ses
attentes face à sa réadaptation. Il est primordial de mettre en place un climat de confiance dans
lequel le lien thérapeutique pourra se développer. Lors de la première rencontre, l’anamnèse
permettra au rééducateur des douleurs neuropathiques de comprendre l’expérience du patient
en termes de symptômes et d’impacts fonctionnels sur sa vie et d’être guidé pour son évaluation.
Le patient est au cœur de l’équipe interdisciplinaire. L’ébauche de synthèse ouverte,
soigneusement rédigée par Estelle Murray, Marie-Charlotte Branchet et Claude Spicher dans
cette édition, insiste sur un fait : le patient, et ses douleurs, ne peuvent être réduits à une simple
lésion organique. Il est d’ailleurs important, pour les cliniciens, d’accueillir une présence, dans
le dialogue, dans les symptômes exprimés par le patient, le soigné, pour être en mesure d’initier
un raisonnement clinique complexe (Murray et al., 2022). Ainsi, ce dialogue est le point de
départ pour toutes les interventions, toutes disciplines confondues, en équipe ou non! Les
objectifs de la prise en charge doivent aussi être élaborés en collaboration avec le patient afin
que ceux-ci soient signifiants pour lui. Par la suite, l’éducation thérapeutique au patient, dans
des termes clairs et compréhensibles pour lui, sera primordiale afin qu’il comprenne sa
condition et l’importance de respecter les recommandations de l’équipe traitante. Le patient
doit être prêt à faire preuve de discipline et d’assiduité par rapport à la méthode. La prescription
de ne pas toucher peut s’avérer très difficile, selon la localisation du territoire allodynique et il
est possible que le patient doive modifier plusieurs habitudes de vie pour la respecter. Il peut
aussi s’avérer utile de rencontrer ou de faire de l’enseignement auprès de l’environnement
social du patient.
Au Québec, le médecin traitant est prescripteur de traitements. En effet, pour que les suivis
thérapeutiques soient couverts par les assurances, il est généralement nécessaire que le patient
soit référé par le médecin. Aussi, il prescrit la médication et les investigations médicales. C’est
aussi lui qui autorise ou infirme le retour au travail.
L’ergothérapeute agit à titre d’intervenant pivot dans plusieurs milieux en raison de son
approche bio-psycho-sociale-spirituelle. En effet, l’ergothérapeute voit le patient de façon
globale. Avec l’analyse d’activités, il peut aider le patient à respecter les recommandations
émises. Il peut intervenir à la fois sur la personne (entre autres, intégration de stratégies de
gestion active des douleurs et de l’énergie, développement de capacités fonctionnelles ou de
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stratégies compensatoires), sur l’occupation (entre autres, modification de la façon de faire la
tâche) et sur l’environnement (entre autres, utilisation d’aides techniques, implication des
membres de la famille).
Le physiothérapeute est un autre professionnel généralement impliqué auprès des patients
présentant une condition neuropathique. Les interventions en physiothérapie comprennent,
entre autres choses, des modalités antalgiques, la thérapie manuelle, les exercices de mobilité
articulaire et de renforcement musculaire. Ainsi, ils peuvent mettre en place des programmes
d’exercices permettant de contrer la kinésiophobie (Scholten & Harden, 2015). Tout comme
l’ergothérapeute, il participe à l’enseignement au patient en ce qui a trait au contrôle et à la
gestion de la douleur au quotidien. Au Québec, ils sont la clé pour l’accès et l’enseignement
relié au TENS.
L’ostéopathe est parfois impliqué dans les cliniques privées. Dans le cas d’un patient ayant un
territoire allodynique, il devra travailler sous ou au-dessus de ce territoire afin de libérer les
blocages articulaires, viscéraux, musculaires, liquidiens, émotionnels ou dans les fascias.
L’ostéopathie travaille en profondeur les tissus sans leur imposer de fortes contraintes et sans
qu’il soit obligé de mobiliser le corps dans l’espace. Il favorise l’équilibre du système nerveux
afin d’optimiser le repos et la diminution des douleurs (Spicher et al., 2010).
En acupuncture, le traitement consiste à rééquilibrer les énergies du patient via l’insertion
d’aiguilles au niveau de points spécifiques sur le corps. Pour les patients présentant des
territoires allodyniques, les points d’acupuncture se feront près du territoire défini dans une
optique d’activation locale de la circulation de l’énergie et du sang afin d’obtenir une
diminution des douleurs. Il est aussi possible de faire des points à distance du territoire
allodynique (par exemple, sur le côté opposé du corps) (Spicher et al., 2010). Aussi,
l’acupuncteur peut adresser des troubles concomitants chez certains patients tels que l’anxiété,
le stress ou l’insomnie.
L’implication d’un psychologue est non négligeable auprès des patients ayant des douleurs
neuropathiques chroniques. Ces patients peuvent présenter un trouble anxieux, affectif ou
encore une distorsion de leur image corporelle (Scholten & Harden, 2015). La thérapie
cognitivo-comportementale peut être utilisée afin, entre autres, de modifier les pensées reliées
à la signification de la douleur (remplacer les sentiments de désespoir, d’impuissance et de
passivité), de limiter les fausses croyances, d’améliorer les habiletés de gestion de la douleur et
de prendre conscience de l’impact de la métacognition et de ses comportements sur l’expérience
vécue par rapport à la douleur.
Par ailleurs, certains exercices de relaxation, la méditation en pleine présence et la cohérence
cardiaque peuvent avoir des effets positifs pour nos patients tels que l’augmentation du
sentiment d’efficacité personnelle, la diminution de la négativité (ce qui diminue la perception
de la douleur), la diminution du stress et l’amélioration du sommeil. Ces aspects peuvent être
adressés par l’un ou l’autre des professionnels ou mis en relation entre toutes les thérapies
connexes.
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Le pharmacien peut être impliqué à divers niveaux selon le patient, le type de référence et
l’endroit où se trouve notre pratique. Ainsi, l’implication du pharmacien peut être estimable en
termes de solutions pour une gestion efficace de la douleur tout au long du parcours de la
rééducation sensitive en addition au médecin prescripteur.

Discussion

Ainsi, nous sommes d’avis qu’il est primordial de favoriser le travail interdisciplinaire avec
nos patients ayant des douleurs neuropathiques, afin que tous puissent arrimer leurs
interventions et plan d’intervention aux termes d’objectifs communs, au bénéfice du patient.
Cependant, considérant que plusieurs patients sont référés pour un diagnostic
musculosquelettique et que différents professionnels peuvent être impliqués auprès des patients,
il est indispensable que les professionnels non formés à la méthode de rééducation sensitive des
douleurs neuropathiques soient à même de dépister la présence d’une composante de douleur
neuropathique. Conséquemment, des questionnaires ou listes de signes et symptômes à valider
devraient être accessibles facilement pour nos collègues. Par exemple, le painDETECT est un
outil qui peut être utilisé pour ce type de dépistage. Il documente l’intensité, la fréquence et le
type de douleur (entre autres, brûlure, picotement, douleur au toucher léger, choc électrique ou
sensibilité diminuée) (Freynhagen et al., 2006). Dès lors, une référence appropriée vers un
professionnel formé en rééducation sensitive peut être effectuée, maximisant ainsi le potentiel
de guérison.
Par ailleurs, nous considérons que l’apport de l’ergothérapie au sein de l’équipe
interdisciplinaire, pour le traitement des patients ayant des douleurs neuropathiques, est
considérable. Premièrement, l’ergothérapeute peut intervenir, entre autres, au niveau de la
reprise des activités signifiantes, de la réorganisation des habitudes de vie (modification ou
adaptation), de l’hygiène posturale dans la réalisation des activités quotidiennes et de
l’enseignement de diverses stratégies de gestion des douleurs et de l’énergie. De plus, dans nos
expériences de pratique, l’ergothérapeute est souvent le professionnel qui communique avec les
référents, en raison de son approche globale du patient. Cela fait ainsi de l’ergothérapeute
l’intervenant pivot dans plusieurs dossiers. Son rôle peut être d’autant plus important lorsque,
comme nous, il s’agit du professionnel formé à l’approche de rééducation sensitive. En effet, la
résolution des douleurs neuropathiques est fondamentale dans la réadaptation du patient et la
reprise de ses habitudes de vie. À cet effet, le rôle du rééducateur sensitif de la douleur est
même central dans cette réadaptation puisque la douleur incommode toutes les sphères de la
vie. Ainsi, grâce aux suivis hebdomadaires en rééducation sensitive, nous sommes en mesure
de guider les autres professionnels sur les territoires à éviter de toucher ou les articulations pour
lesquelles les mouvements doivent être évités pour un certain temps, puis quand le toucher ou
les mouvements seront permis de nouveau.
Toutefois, dans certains dossiers, il sera parfois nécessaire de rediscuter du plan d’intervention,
établi selon l’évolution du patient. Puisque dans une équipe interdisciplinaire, chaque
professionnel a, tout de même, des compétences spécifiques, il se peut qu’une nouvelle
problématique vienne influencer l’orientation thérapeutique du dossier. Par exemple, il peut
parfois être nécessaire de mettre de côté la rééducation sensitive lorsque certaines chirurgies
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sont essentielles ou que le patient n’est pas disponible pour réaliser les exercices
pluriquotidiens. Les échanges en équipe interdisciplinaire permettent ces discussions et
favorisent la prise d’une décision éclairée avec le patient, pour maximiser sa qualité de vie et
son potentiel de guérison. Il est donc primordial que le rééducateur sensitif des douleurs
neuropathiques transmette les informations pertinentes de façon concise et précise à tous les
partenaires impliqués, dont le médecin traitant.
L’approche en rééducation sensitive est la pierre angulaire du traitement des douleurs
neuropathiques. Dans bien des cas, chaque rééducateur travaille seul dans son milieu. En
l’absence de co-thérapeutes au sein d’une même équipe interdisciplinaire, nous avons
expérimenté une formule différente. Nos besoins étaient d’avoir un mentorat mutuel avec un
autre thérapeute avec des connaissances et une formation en rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques avec qui échanger sur une base régulière. Cela nous a permis de discuter de
l’approche, de nous amener à pousser plus loin nos réflexions, à cibler de nouvelles stratégies
ou pistes d’intervention auprès de nos patients et de parler de nos défis avec les autres
professionnels. Il est souvent plus facile d’échanger de vive voix. Ces discussions nous ont
souvent amenées à répondre à nos questionnements tout en améliorant notre identité
d’ergothérapeute formées à la méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques.
Bien entendu, le forum est un merveilleux outil afin d’obtenir le point de vue de plusieurs autres
personnes expérimentées. D’ailleurs, nous nous sommes retournées vers la communauté à
plusieurs reprises dans les derniers mois afin d’aller chercher de l’aide supplémentaire.
Cependant, comme les règles entourant les professions, les conditions de pratique, les lignes
directrices et les lois diffèrent entre les pays, il nous est apparu grandement bénéfique
d’échanger entre nous, provenant de la même région du monde.

Conclusion

Les recherches faites et la rédaction de cet éditorial nous ont amené beaucoup de réflexions
constructives. Nos principales conclusions, suite au travail fait, sont les suivantes :
• Les termes multidisciplinaire et interdisciplinaire sont trop souvent utilisés, de façon
erronée, comme synonyme. Même si les deux impliquent le travail de plusieurs professionnels
auprès d’un même patient, la différence est significative pour le patient souffrant de douleurs
neuropathiques et le travail en équipe interdisciplinaire doit être mis en avant ;
• Nous constatons la présence de plus en plus importante de littérature scientifique
concernant l’ergothérapie et la méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques.
En effet, plusieurs démarches scientifiques, incluant d’innombrables heures de travail, ont été
faites afin de promouvoir cette méthode auprès des professionnels travaillant avec cette
clientèle. Toutefois, dans notre expérience, nous sommes confrontées à plusieurs personnes
ignorantes de cette approche appuyée sur les données probantes et ayant un niveau d’évidence
2b (Bouchard et al., 2021). Il s’agit donc d’un travail à poursuivre, pour chacun d’entre nous,
afin de renseigner nos collègues et référents sur l’évaluation et le traitement des douleurs
neuropathiques. Grâce à la formation complétée, nous sommes à même de mieux promouvoir
l’approche et ainsi, favoriser les références et les prises en charges plus efficaces pour les
patients souffrant de douleurs neuropathiques. Ainsi, nous croyons que le travail est à
poursuivre, du moins dans notre pratique québécoise, afin de continuer à faire connaître
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l’approche en rééducation sensitive des douleurs neuropathiques et ses bienfaits pour les
patients qui souffrent depuis déjà trop longtemps ;
• Pour ce qui est de l’entraide entre rééducateurs, vous allez certainement voir passer nos
questionnements sur le forum ! Néanmoins, nous avons envie de poursuivre notre
expérimentation avec nos discussions virtuelles régulières. Notre stratégie sera de planifier ces
rencontres à nos horaires, de façon à toujours avoir un moment pour discuter. Pour le moment,
il est trop tôt pour dire si cette solution se perdra dans nos contextes de pratique, … Nous
essaierons avec sérieux et si cela vous intéresse, nous pourrons vous en donner des nouvelles !
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BETIMI 3
Për mjekët
Për pacientët

Për neuroshkencëtarët
Për terapistët

1. Unë, pacienti, jam i barabartë me ty. Unë po ju zgjedh si ofruesin tim të kujdesit shëndetësor.
2. Ju do të përdorni njohuritë tuaja, aftësitë tuaja, inteligjencën tuaj dhe humanizmin tuaj për
të më ofruar kujdesin më të mirë fizik, moral dhe emocional. Ju do të përpiqeni, në çdo kohë,
të mos më shkaktoni dëm.
3. Do të më respektoni mua si person në të gjitha dimensionet e qenies sime: mosha ime, gjinia,
origjina, statusi shoqëror ose juridik, kultura, vlerat, besimet, praktikat dhe preferencat.
4. Do të jeni të sigurt dhe do të dëshmoni për lutjet, frikën dhe shpresat e mia të cilat nuk do t'i
shpërfillni, as do t'i hidhni poshtë, as do t'i shtrembëroni, as do t'i zbuloni pa pëlqimin tim. Ju
nuk do të përdorni sekretet e mia për përfitimin tuaj. Ju nuk do t'i përdorni ato kundër meje. Ju
nuk do t'i nënshtroheni pyetjeve kureshtare; nuk do të më heshtësh kurrë.
5. Ju do të ndani, pa rezerva apo brutalitet, të gjithë informacionin që më nevojitet për të
kuptuar se çfarë po më ndodh dhe do të më ndihmoni të përballoj atë që mund të ndodhë. Ju do
t'i përgjigjeni të gjitha pyetjeve të mia me durim, saktësi, qartësi, sinqeritet dhe pa asnjë kufizim.
Ju kurrë nuk do të refuzoni të më përgjigjeni ose të më lini pa ide; nuk do të më braktisësh Nuk
do të keqperdoresh kompetencën dhe aftësitë e tua.
6. Ju do të mbështesni vendimet e mia. Ju kurrë nuk do të përdorni kërcënim, shantazh,
përbuzje, manipulim, qortim, faj, turp apo joshje për të kufizuar autonominë time. Ju kurrë nuk
do të mashtroni apo abuzoni me mua dhe të afërmit e mi.
7. Ju do të qëndroni pranë meje kur të jem i sëmurë dhe do të më ndihmoni kundër atyre që do
të përfitonin nga gjendja ime. Ti do të jesh mbrojtësi im, përkthyesi im dhe avokati im. Do të
flasësh në emrin tim nëse unë e kërkoj, por nuk do të flasësh kurrë në vendin tim.
8. Do të respektoni dhe zbatoni ligjet që më mbrojnë; ju do të luftoni me mua kundër gjithë
padrejtësisë që më pengon të marr kujdes shëndetësor. Ju do të mbani veten të informuar për
shkencën dhe aftësitë që rrisin autonominë shëndetësore; do të denoncosh obskurantizmin; ju
do të më mbroni nga të gjithë ata që kërkojnë fitim.
9. Ju do të respektoni njëlloj të gjithë ofruesit e mi të kujdesit shëndetësor dhe do të punoni me
ta, pavarësisht nga statusi i tyre, trajnimi, praktika e tyre. Ju do të perpiqeni për kushte të mira
pune si për ta ashtu edhe për veten tuaj.
10. Do të jeni mbrojtës për shëndetin tuaj. Do të pushoni dhe do të bëni çdo pushim që ju takon.
Ju do të mbroni autonominë tuaj intelektuale. Ju kurrë nuk do të jeni në shitje.

3

Winckler, M. (2019). L’Ecole des soignantes. Paris : P.O.L (pp. 145 – 147)
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finissons, trop souvent, par nous entendre sur un-presque-rien.
ABSTRACT
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knowledge and findings. For professionals using the method of somatosensory
rehabilitation of neuropathic pain, a common paradigm was shared from 2007 to 2021.
To further align with new postulates, Spicher (2022) aimed at presenting a new paradigm
via a reverse engineering process: “The phenomenon of pain is to organic lesions, what
the phenotype is to the genome”.
In this new paper, different authors seek to criticize the initial version, with the objective
to shed a different light on its groundwork, discussing the article to make it richer.
Authors discuss the new paradigm, while deepening the frame of reference to integrate
new findings and opinions by exploring its roots and theoretical foundations. They
reinforce the importance to assess the dialogical when analyzing the experience of
neuropathic pain and consider humans as an entity, moving away from a simplistic
method of assessing neuropathic pain.
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« Refuser au soigné la possibilité de réfuter le diagnostic, c'est l'assigner à un rôle d'ignorant,
alors même que c’est lui qui connaît le mieux ses symptômes. » (Un patient, février 2022)

INTRODUCTION

Jadis, loin des cloisonnements propres à notre temps, les savants embrassaient de nombreux
champs d’étude : mathématique, logique, médecine, physique, astronomie, botanique,
philosophie, poésie, musique, etc. Chaque profession, forte de son histoire, son identité et sa
culture, a sa propre manière de comprendre la situation du patient (Alter, 2018). C’est pourquoi
des mouvements interdisciplinaires tentent, aujourd’hui, de donner pleinement sens à
l’expression “prendre soin” (Étiévant & Spicher, 2022).
Depuis 2007, le paradigme de la méthode de Rééducation Sensitive de la Douleur (RSD) se
décline ainsi : 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), un paradigme représente
un ensemble de principes et relations logiques extrêmement fortes de l’organisation de la
pensée. Comment dès lors concilier le modèle prégnant dans la pratique des médecins avec
celui des thérapeutes ? Comment éviter de réduire les patient·es, éprouvant des symptômes
douloureux neuropathiques depuis plus de six mois, à des lésions organiques que la Faculté de
médecine et des sciences de la santé n’arrive parfois pas à objectiver et aller au-delà de cette
barrière objective ?
Comme un demi-milliard de patient·es souffrent encore de douleurs neuropathiques 10, il
devient important de tenter de reformuler ce qui pourrait être la raison de ce malentendu, qui
remonte au XVIIe siècle avec la naissance de la science moderne. Il apparait nécessaire de
revisiter ces principes de l’organisation de nos pensées, afin d’offrir un espoir de changement
aux patient·es isolé·es, épuisé·es, “en peine à perpétuité” (Le Breton, 2017).
En quête d’un fondement logique pour sa philosophie, René Descartes en était arrivé à réduire
au cogito les fondements réels de l’être, et de ce fait, à déconnecter l’existence humaine du
monde extérieur. Depuis, le sujet observateur est séparé de l’objet d’étude. De ce paradigme
dualiste 11 découlent notamment les examens médicaux par lesquels la maladie doit pouvoir être
objectivée. Cette manière de disjoindre la raison (-logos dont le sens premier est parole) du
mythe (-mythos dont la puissance du langage métaphorique renvoie à l’être humain lointain)
nous avait incité à écrire, puis publier en douze langues : « Douleurs neuropathiques : mythe
ou réalité ? » (Spicher, 2017) Or, en tenant compte de l’ambivalence essentielle de l’être
humain, il y aurait lieu, aujourd’hui, d’écrire : mythe ET réalité.
La réalité, se déployant dans toute sa complexité, est certes inépuisable – et en ceci échappe à
tout contrôle, même celui de la sphère scientifique –, mais nos pensées, mises en forme dans
des schèmes conceptuels, pèsent tout autant sur cette même réalité. Dans l’histoire, et plus
spécialement dans l’histoire des sciences, certaines transformations permettent d’approfondir
le savoir. De nouveaux éléments viennent chambouler les anciens modèles. Certains obstacles
10

7 % de la population générale (Bouhassira et al., 2008 ; Suter, Sprenger, Taub et al., 2013).
Stricto sensu, Descartes opère une dissociation entre l'Ego cogitans (le Moi pensant) et la Res extensa (la Chose
matérielle).
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concrets amènent à envisager d’autres référentiels. La méthode de RSD, au plus près de la
réalité des patient·es, n’échappe pas à cette dialectique.
Le but de cet article est de proposer, d’analyser et de discuter le nouveau paradigme de la
méthode de RSD, métaphore illustrant la complexité existante dans l’expression des douleurs
neuropathiques, à savoir :
Le phénomène de la douleur est aux lésions organiques
ce que le phénotype est au génome.
DE LA LOGIQUE ARISTOTÉLICIENNE À LA PHÉNOMÉNOLOGIE
Le phénomène de la douleur …
S’il est vrai qu’Aristote tient à réhabiliter la matière mise à mal par son maître Platon, la forme
conserve cependant dans sa métaphysique un statut supérieur. La matière est une forme en
puissance. Toutefois, les notions de complémentarité et d’union des deux natures lui sont
chères. Même si son analyse des “phénomènes” est menée au moyen de catégories abstraites,
la notion de composé qu’il nous offre ne réduit pas le tout à la somme des parties : « L’homme
n’est pas davantage l’animal et le bipède, mais il doit y avoir quelque chose en dehors de
l’animal et du bipède, si ce sont là des éléments purement matériels, quelque chose qui ne soit
ni élément, ni composé d’éléments et ce quelque chose, c’est la substance formelle, principe
d’unité que l’on omet quand on se contente de faire mention des éléments matériels. » (Aristote,
384-322 av. J.-C., [1953-2014], p. 178) Bien que cette logique fût loin encore d’envisager le
terme de subjectivité lié à la modernité, elle pourrait cependant constituer l’amorce de la vision
phénoménologique, émergeant plus de vingt-deux siècles plus tard, notamment chez MerleauPonty (1945), pertinente pour mieux comprendre ce nouveau paradigme.
Au XIIe siècle, le médecin et philosophe  * )רמב"ם( הרב משה בן מימוןMoshé ben Maïmon (dit
Rambam) * Maïmonide [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, il s’agit, par un récit à deux voix, de remonter le fleuve de ses souvenirs (Winckler
& Gahagnon, 2019 ; Spicher, 2021), dans le mouvement d’une ronde (Muller-Colard, 2019). Le
dialogue était d’ailleurs la méthode que privilégiait Socrate dans sa maïeutique, permettant à ses
interlocutrices·teurs d’accoucher de vérités demeurées cachées. Iels étaient amené·es à savoir
qu’iels ne savaient pas, moment clé de leur cheminement mutuel vers une compréhension
complexe.
Le préfixe dia- de dialogue (dia ≡ à travers) est le même que celui de diagnostic. Le dialogue est
une discussion de plusieurs à travers des paroles successives et le diagnostic est 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·nes se sont approprié·es le diagnostic. La personne
expliquant le symptôme ne pourrait-elle pas confirmer, voire réfuter, le diagnostic, afin de lui
conférer une double reconnaissance ? Depuis le siècle passé, cette conception du patient omet
son évolution ainsi que ses capacités à participer à la prise de décisions (Geadah, 2012 ; Henry
& Dauga, 2016 ; Branchet & Spicher, 2022).
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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 le patient doit pouvoir, dans un dialogue, 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). “Com-pris” -cum (avec), prehendere (saisir)- dans le sens de “pris
avec”.
Comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi, analyser l'autre
dans sa différence et aussi assumer l'expérience qui permet
de penser l'identité dans la différence. (Abécassis, 2018)
De sorte que si les clinicien·nes n’arrivent pas à accueillir une présence en écoutant les
symptômes douloureux évoqués à demi-mots par le·s patient·es, iels risquent d’en rester à une
pensée réductrice sans pouvoir initier un raisonnement clinique complexe : « L’étant est saisi
en son être comme “présence”, c’est-à-dire qu’il est compris par rapport à un mode temporel
déterminé, le “présent”. » (Heidegger, M., 1889 – 1976, [1985], p. 40)
Au niveau des tests de la méthode de RSD, la parole de la personne en face est essentielle. « ça
augmente » ou « stop » lors de l’allodynographie (Packham et al., 2020) ; « 1 » ou « 2 » lors du
test de discrimination de deux points statiques ; « non » pour indiquer que le territoire n’est pas
confortable, lors de la contre stimulation vibroactile à distance ; une liste de qualificatifs tout
en nuances lors de la passation du Questionnaire de la Douleur St-Antoine (QDSA), “complexe
de questions-réponses” 12 (de Libera, A., 2014, vidéo) évoquant la qualité et le degré d’acuité
de chaque douleur : « piqûre, coupure, pénétrante, transperçante, coups de poignard ? »
« absente, faible, modérée, forte, très forte ? », sans oublier son versant émotionnel
« inquiétante, oppressante, angoissante ? » Le patient étant pris au mot, le reflet de ce qu’il
endure s’incarne aux yeux des thérapeutes. Des ressentis, des impressions, des ambiances
affectives sont recueillis. Les résultats sont les siens et c’est de leurs authenticité et précision
que dépendent la justesse du traitement proposé. Nous sommes loin de la conception cartésienne
clivante d’un sujet pensant absolu et d’un corps pensé comme une étendue indifférente.
Enfin, le phénomène de la douleur – du grec ancien φαίνω [faïnô] apparaître, se montrer – est
un mode privilégié de la rencontre. Il « … ne se raconte pas : il se vit. Il ne se mesure que très
mal, ne se palpe que très approximativement, engendre le doute et la suspicion, mais laisse
derrière lui des traces comme le feu qui couve sous la braise. » (Spicher Pascale, 2002, [2010])
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)
12

Expression chère à Alain de Libéra (2014) pour rendre compte de l’articulation des notions de sujet, d’agent, de
moi et de personne.
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chercher la cause de la maladie, (2) traiter cette cause et (3) ses conséquences, les symptômes,
qui seront guéris. C’est sous l’empire de cette pensée simplifiante et mutilante 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. Bien
qu’Aristote [1844-1853] conçoive dans l’Organon une démonstration scientifique déductive,
basée sur le syllogisme, il met un point d’honneur à procéder par induction. Il remonte du
singulier observé ou entendu au général, voire à l’universel. Par analogie, un signe d’examen
clinique présente soit un résultat positif, soit un résultat négatif. 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 » (Spicher,
2022) ; une neurographie négative signifie simplement que la donnée probante escomptée n’est
pas obtenue (Spicher et al., 2018). Cela maintient simplement l’incertitude. L’évocation de
symptômes somesthésiques et neuropathiques, des signes d’examen clinique positifs et des
résultats silencieux d’une neurographie permettent toutefois de conclure à la présence de
“douleurs neuropathiques probables” (Finnerup et al., 2016) : « […] en absence d'une bonne
exploration anamnestique et clinique, de nombreux autres symptômes somesthésiques ne
faisaient jamais surface malgré la gêne du patient. » (Temgoua Teugang, 2022)
Le signe13, par essence, comporte deux dimensions : il est indicateur et évocateur. Par exemple,
l’allodynographie 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 traitement probant de l’allodynie mécanique (Spicher et al., 2019).
La réduction de l’être humain à une lésion majeure d’un système organique mesurable par des
examens est problématique, car elle manifeste un renoncement au paradigme de la complexité
(Tableau I), qui intégrerait l’incertitude.
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 (Morin, 1990, pp. 134-135) 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”.
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. Par exemple, le membre supérieur, du bout
13

Tout comme le symbole.
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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 pas 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)
La pensée simplifiante et mutilante 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). En promouvant la prise en charge
personnalisée de chaque patient·e, l’Université d’Oxford par l’Evidence-based Medicine
(Sackett et al., 1996) 14, puis les thérapeutes par l’Evidence-based Practice (EBP) synthétisent
un paradigme de la complexité en trois sphères (Fig. 1).

Données
probantes

EBP
Valeurs
du patient

Expertise
clinique

Figure 1 : les trois sphères de l’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 et 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. Cette conception inclut la notion de “corps-connaissant”
(Merleau-Ponty, M., 1945, p. 467).

14

Ce qui n’empêche pas aujourd’hui d’être critique quant à ce qu’est devenu ce paradigme sous l’emprise de
certains lobbies (Jureidini & McHenry, 2022).
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Analogiquement, l’évaluation du phénomène de la douleur tient compte de l’expérience
sensorielle ET émotionnelle perçue dans un contexte précis. Or, appréhender ce type de
propositions requiert une pensée dialogique, différente de la dialectique. 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).
Une illustration de dialogique, bien connue des thérapeutes, est l’interdisciplinarité (GuespinMichel, 2016). A la différence de la pluridisciplinarité qui est la juxtaposition de disciplines où
chacun tend plutôt à garder farouchement son pré-carré, l’interdisciplinarité est « une démarche
d’assemblage dialogique des apports disciplinaires nécessaires à l’analyse d’un objet
complexe. » (Jollivet, 2002) C’est ainsi que les quelques patient·es qui bénéficient
d’interdisciplinarité ressortent du colloque hebdomadaire de synthèse avec un objectif
interdisciplinaire qui générera rétroactivement des objectifs monodisciplinaires (en massokinésithérapie, neuropsychologie, ergothérapie, et ainsi de suite) 15.
Dans une logique cartésienne, paradigme de l’Occident (Morin, 1991, pp. 1820-1823), entrer
dans le mouvement dialogique suscite de la résistance. Et si la réduction et les disjonctions
caractérisent la pensée simplifiante, “notification” est un descriptif qui pourrait lui être adjoint
tant leurs bombardements numériques continus, pas si virtuels que cela, parasitent toute
réflexion. Advenir au 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
sphères (Fig. 1). Les faits saillants sont alors irrigués par des faits non négligeables. Les
symptômes sensoriels peuvent être distingués et séparés des symptômes émotionnels ; les
thérapeutes, à travers leur présence et leur écoute allant chercher l’expression, la verbalisation
et l’éducation du patient. Celui-ci, à son tour, rendu capacitaire, peut désormais envisager dans
le temps une évolution de son état de santé. Dès lors, il sort de l’immobilité dans laquelle
l’avaient figé des résultats objectifs considérés comme irrémédiablement absents. Avant de
pouvoir distinguer la main qui se tend et de prendre en quelque sorte en main son traitement, le
patient dont l’état stagnait, à qui l’on avait prescrit une rééducation fonctionnelle et qui
commence encore dans le brouillard une rééducation sensitive, n'éprouve-t-il pas la dialogique ?
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. Le sens critique lui fait
défaut. L’individu s’identifiant à une quelconque idéologie ne met pas du sien pour chercher à
connaître, mais se limite à répéter des truismes ; aucun contre-discours ne venant déjouer les
mécanismes univoques de l’idéologie. On comprend alors le sens péjoratif du terme “idéo15

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).
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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 mutilante.
Se retrouver englué·e dans l’idéologie est un danger qui guette quiconque ne prêterait pas
attention à la dignité inhérente aux différentes manières d’être vivant (Morizot, 2020). C’est ce
que peut ressentir un·e patient·e chronique dans sa lutte opiniâtre contre l’idéologie qui prétend
que son mal est incurable. Saturé·e d’informations nourrissant l’idéologie, une place peut-elle
être faite à l’imprévisible, l’indéterminé ? Comment peut-iel se déployer, être accueilli ? Une
disposition peut-elle renaître, certains gestes être retrouvés, une réflexion engagée ? Cela
demande une prise de recul, exige de relever la tête, de voir l’autre et en lui ce champ/chant
impalpable, diaphane, fragile, difficilement défendable aux yeux de la science ; et pourtant bien
là, considérable.
Le patrimoine génétique appartiendrait aux nantis propriétaires du patrimoine immobilier ou
autres actions (Spicher, 2018). Affirmation idéologique 16. Ainsi, lorsque certain·es 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
Déjà au pied des pyramides d’Egypte par les thérapeutes, puis par les Hébreux, les penseurs
grecs, les médecins Abû Ali Ibn Sînâ -Avicenne- et Moshé ben Maïmon -Maïmonide- et en
Europe jusqu’à la Renaissance, le corps-âme-esprit était indissociable, bien qu’avec
d’importantes nuances. Descartes en séparant le moi pensant de la chose matérielle 17 a
contribué à modifier le cours de la médecine (Damasio, 2010). Aujourd’hui, comment envisager
un rapprochement salutaire entre médecins et thérapeutes, si ce n’est par leurs paradigmes
respectifs ?
Du côté du médecin, le fonctionnel, le palpable, le visible, notamment par imagerie, sont
évalués et la restauration fonctionnelle constitue l’objectif principal. Quant au champ de
présence du thérapeute, c’est celui du moins visible et exprimable, voire invisible et ineffable,
du difficilement approchable, voire intouchable. L’être humain est envisagé en entier, quitte à
ce que les thérapeutes aillent contre le primat du mouvement en prescrivant à leur patient·e de
ne pas toucher un territoire corporel requis pour le mouvement.
Le terme hypoesthésie tactile, en grec ancien αἵσθησις [èsthêsis], renvoie à la faculté de détecter
- ou pas - les stimulations tactiles. Il fait également écho à la notion de piste, de trace à traquer.
Répondant à la complexité du phénomène de la douleur, un lien est établi par la méthode de
RSD entre les sphères du fonctionnel et du sensitif, entre les lésions du système nerveux
somatosensible et la plasticité neuronale, entre les dimensions organique et psychologique,
entre le mesurable et la sphère affective.

16
17

La dispute entre l’influence de l’inné ou de l’acquis dans l’éducation l’est tout autant.
Comme détaillé dans l’introduction.
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Un défi reste à relever, surtout dans les situations plus complexes de plus de six mois : faire
cohabiter des mesures et des dessins rigoureux avec un langage imagé restituant des perceptions
réelles. Des patient·es cherchant à être davantage objectives·ifs, malgré l’opacité de leur
traversée ; des thérapeutes moins terre à terre, une fois leurs monofilaments reposés. L’exigence
de précision de tout diagnostic émerge tout à la fois de la sphère de l’objectivité et de celle de
la sensibilité. En terme aristotélicien, l’union du connu et du connaissant serait ainsi respectée
et insérée dans un processus au long cours.
Remerciements : comme à l’accoutumée, cet article n’aurait jamais vu le jour sans notre
communauté de pratique. Nous remercions de tout cœur les quarante relectrices et relecteurs :
les membres de l’editorial board du journal numérique de notre réseau qui se reconnaîtront,
l’équipe française de choc de notre Département de la méthode dont les membres aiment leur
langue et ne cessent de nous la faire découvrir, les RSDC© (Rééducatrice·teurs Sensitive·tifs de
la Douleur Certifié·es), ainsi que tous les médecins, thérapeutes, soigné·es et autres citoyen·nes
de notre terre qui brûle.
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RESEAU DE
REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR
Les nuages | Montréal | Fribourg | Montpellier | Paris | Amsterdam
www.neuropain.ch
Département de
Formation

Rue Hans-Geiler 6
CH - 1700 FRIBOURG
info@neuropain.ch

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR
Formation modulaire de huit jours sur deux ans (1/2)

143e cours (depuis 2009 au Québec) REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS
NEUROPATHIQUES
1e partie – à Montréal en 2023 – cours de base
Une méthode au niveau 2b d’évidence basée
sur des données probantes
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
La rééducation sensitive des douleurs neuropathiques vous
offre une alternative thérapeutique. Cette méthode propose
non seulement des traitements ciblés, mais également un
bilan d’évaluation détaillé de l’état somesthésique des
patients : hypoesthésie tactile / allodynie. Elle traite la peau
et les nerfs qui y sont reliés en s’intéressant à tout le corps
humain : soit ses 240 branches cutanées.
Les patients douloureux chroniques présentent, en grande
majorité, une composante neuropathique à leur douleur. Ce
sont bien souvent ces sensations de « décharges
électriques »,
« d’engourdissements »
et
de
« fourmillements » générées par les branches cutanées qui
complexifient le suivi de vos patients.
Cette formation est destinée aux ergothérapeutes, aux
physiothérapeutes, ainsi qu’aux médecins généralistes et de
toutes spécialités.
Objectifs d’apprentissage:
•
•
•

Evaluer les troubles de la sensibilité et les douleurs
neuropathiques associées ;
Définir les stratégies thérapeutiques et traiter les
troubles de la sensibilité pour diminuer les douleurs
neuropathiques ;
Distinguer les différentes conditions somesthésique et
neuropathiques : allodynie, névralgies, SDRC (selon
Bruehl et al., 1999), et ainsi de suite.
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Formatrice – les quatre jours
Eva Létourneau, ergothérapeute (graduée de l’Université de
Montréal), Maîtrise en pratiques de la réadaptation de
l’Université de Sherbrooke, Rééducatrice sensitive de la
douleur certifiée RSDC®, enseignante pour le réseau de
rééducation sensitive des douleurs depuis 2013 (à Bruxelles,
Bordeaux, Fribourg, Montréal, Bangalore, Amsterdam).
Formateur – les deux derniers jours – J3 & J4
Claude Spicher a co-fondé, en 2004, le Centre de rééducation
sensitive du corps humain (Fribourg, Suisse). Il est collaborateur
scientifique universitaire (Fribourg) et McGill University lecturer
(Montréal). Ergothérapeute de formation, il enseigne la méthode
depuis 22 ans en Europe (Paris, Amsterdam, Wien, Bruxelles,
etc.) et au Québec (depuis 2009). Il a aussi fait plusieurs
centaines de communications En Europe, en Amérique du nord et
au Japon. Il a publié 128 articles, chapitres et livres. Depuis 2004,
il est rédacteur en chef du Somatosens Pain Rehab.

Informations sur le cours
Date:
Horaire:
Durée:
Lieu:

Prix:

Lundi 25, mardi 26. Mercredi 27 & jeudi 28 septembre
2023
De 9 à 12 H & de 13 à 17 H
28 heures
Montréal, ITHQ
995 dollars (CAD) - y compris, les Manuel, Atlas, pauses et
dîners
Références bibliographiques
Spicher, C., Quintal, I., Vittaz, M. & de Andrade Melo Knaut,
S. (2020). DOULEURS NEUROPATHIQUES : Evaluation
clinique et Rééducation sensitive (4e édition). Montpellier,
Paris : Sauramps Médical, 379 pages.
Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017).
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris : Sauramps
Médical, 102 pages au NOUVEAU format : 21 x 27 cm.
Ces formations peuvent être comptabilisées pour
l’obtention du titre : RSDC®
Rééducatrice·teur Sensitive·tif de la Douleur Certifié·es
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ON THE WEB
Benefits for Creativity of being Bored
To MDs
To patients

To neuroscientists
To therapistss

Guihyun PARK, Beng-Chong LIM & Hui Si OH
Academy of Management Discoveries 2019, 5(1), 78–92.
Online only doi.org/10.5465/amd.2017.0033

WHY BEING BORED MIGHT NOT BE A BAD THING AFTER ALL
Boredom is likely one of the most prevalent, yet least understood, emotions. It is easy
to find examples of how boredom can engender other negative emotional states that
often lead to somewhat negative—albeit unintended—outcomes (e.g., risky or
delinquent behaviors). But does boredom invariably lead to negative consequences?
Could being bored also have less obvious effects, such as increased creativity? We
explore the consequences of being bored using three experimental studies that
manipulate boredom and identify the benefits for creativity of being bored. In Study 1,
we found that boredom helped boost individual productivity on an idea-generation task.
In Study 2, we showed that the boredom manipulation only increased boredom and not
other negative activating emotions (i.e., anger and frustration), thus highlighting
boredom’s unique effect on creativity. In Study 3, we found that boredom did not
universally increase creativity for a product development task; instead, only those
individuals with a high learning goal orientation (LGO), high need for cognition (NOC),
high openness to experience, and high internal locus of control (LOC) showed a
significant increase in creativity when feeling bored. These counterintuitive findings
offer an empirical basis and theoretical motivation for viewing boredom as a varietydriving emotion that motivates individuals to engage in novelty-seeking responses—
i.e., engaging in different, often unusual, ways of doing things that are unlike typical or
predictable responses. Building on our findings, we discuss how organizations can use
this untapped resource to motivate employees for positive outcomes.
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RE-NAISSANCE

Une perle de ces 72 derniers volumes

Entendre la douleur

Aux médecins
Aux citoyen·ne·s

Aux neuroscientifiques
Aux thérapeutess

(…) « C'est depuis ce jour que j'ai appris à entendre et à accepter, sans
discuter, ce que les patients me disent. Il ne s'agit pas de naïveté : je ne me
sens pas obligé de croire tout ce qu'ils me racontent (le narratif,
l'anecdotique, le haut en couleur ou le très sombre). Mais j'accepte de
recevoir, de me laisser toucher, de me laisser guider par les sentiments, les
sensations, les peurs, les désespoirs que leurs paroles véhiculent. Car s'ils
sont là, devant moi, exprimant leur souffrance c'est parce qu'ils me croient
capable de les entendre, voire même parce qu'il n'y a que moi pour le faire.
Je ne peux pas m'en laver les mains.
Si j’ai appris à entendre la douleur, c’est à la mémoire de mon père et de
cet homme tordu de douleur sur son lit. Tous deux, ils m’ont appris que
notre première arme contre la douleur, c’est le respect. »
Zaffran, M. alias Winckler, M. (2010). ÉDITORIALISTE INVITÉ La
première arme contre la douleur. E-News Somatosens Rehab 7(3), 119-122.
Téléchargeable (07/07/2022) : https://www.neuropain.ch/sites/default/files/e-news/enews_73_0.pdf#page=2

OMBRA & PENUMBRA
Don’t use the telephone
To MDs
To patients

To neuroscientists
To therapistss

Don’t use the telephone.
People are never ready to answer it.
Use poetry.

1970

Jack Kerouac (2022). Poêmes dispersés (édition bilingue). Paris: Seghers
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Die folgende Zusammenfassung wurde von Französisch auf Deutsch übersetzt. Der
Originalartikel wird in 2024 als Méthode de rééducation sensitive de la douleur :
paradigmes, évaluation & traitements veröffentlicht.

PREVIEW – VORSCHAU – AVANT-PREMIÈRE

Das Unmittelbare als stete Bedeutsamkeit
Für Ärzte
Für ErdenbewohnerInnen

Für NeurowissenschaftlerInnen
Für TherapeutInnen

Im Kapitel „Neuralgie“ 18 haben wir auf die Wichtigkeit des Erfassens einer genauen
klinischen Anamnese beim Behandlungsbeginn aufmerksam gemacht. Bei Patienten,
die an einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) leiden, ist dieser Schritt
entscheidend. Der Dialog zwischen dem Pflegenden und dem Gepflegten geht einher
mit dem Anspruch der Richtigkeit des Patienten. Gemäss Winckler & Gahagnon
(2019):
„Beim Behandeln von Schmerzen ist es unverzichtbar, der Person welche Schmerzen
hat zuzuhören (und zu glauben). Selbst wenn sie diese mit weit zurückliegenden
Umständen in Zusammenhang bringt und dies keinen Bezug zu den aktuellen
Schmerzen zu haben scheint.“

Der therapeutische Prozess verteilt sich auf mehrere Sitzungen, die Worte finden sich,
das Vertrauen baut sich auf. Wenn der Patient/ die Patientin der Therapeutin das
Geschenk des vollen Vertrauens macht, die therapeutische Beziehung sich intensiviert,
jede Veränderung der Atmung, Mikro-Bewegung, Emotion wahrgenommen wird,
kommt der Wendepunkt und der Schleier zerreisst.
Dann ist il momento giusto um den geplanten therapeutischen Ablauf zu unterbrechen
und

einfach

zuzuhören,

und,

falls

möglich,

den

bisher

unerhörten

Bedeutungsunterschied wahrzunehmen, während diesem Bruchteil einer Ewigkeit,
wo die Erde urplötzlich stillsteht. Wenn der Patient, die Patientin es wagt seine innerste
einschneidende Pein auszudrücken, es riskiert über das Vakuum seiner/ ihrer Bürde zu
sprechen, über die Last seiner/ ihrer Wunde, dann ist genau der Moment, die Schwelle
zum Verstehen, wo wir eine tiefe Erleichterung wahrnehmen und eine gegenseitige
Anerkennung, das ist der Moment, wo sich die Türe öffnet, die Arbeit beginnen kann,
18

12. Neuralgie (Stadium III oder IV der Aβ- axonalen Läsionen)
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der Moment auch, dem nachfolgenden Patienten zu sagen: es gab einen Notfall, deshalb
die Verspätung.
Auch wenn der bedeutungsvolle Eid „primum non nocere (Le Lardic, 2014)“ aus
grauer Vorzeit zu stammen scheint, hat diese Prämisse noch immer ihre volle Wirkung
bei der Aufnahme von leidenden Menschen, die Hoffnung ersehnen:

„Das grosse Flüstern der Hoffnung kommt von weit her. Es hat einen langen Weg
hinter sich, seine Schuhe sind abgenützt. Es hat das Feuer neu entfacht, sanft und
behutsam in die vom Wetter verkrustete Glut geblasen. Als Gast wenig gesprächig,

eigensinnig, Einzelgänger, es lässt sich da nieder, wo man ihm einen Platz gewährt.“
(Murray, 2019)

Die Worte sind nicht mehr verhindert. Das Ende einer Reise der Verlassenheit ist
vorstellbar, das schwache Glühen der Verletzlichkeit sucht nach Durchbruch und
Ausdruck. Die so erfasste Verletzlichkeit kann nun ohne jeglichen Druck in der
therapeutischen Arbeit aufgenommen und der Versuch unternommen werden, die
Realität des Patienten/ der Patientin gangbar und lebbar zu machen.

„Daher

sollte man darauf achten, die Menschen zu befähigen, d.h. ihnen ihre
Selbstwirksamkeit und ihre Souveränität zu zugestehen; verstehen, dass
Verletzlichkeit im Zusammenhang steht mit Selbstbestimmung, sie danach drängt,
nach dem Lebbaren und Menschwürdigen: darauf hinarbeiten, dass diese
Verletzlichkeit so wenig wie möglich unwiderruflich erscheint. (…) Wir, die anderen,
sind eingeladen ein Verhalten an den Tag zu legen, welches dieser Fragilität begegnet,
ohne sie zu verstärken oder gar zu bewahren indem man sie zu einer Besonderheit,
Schönheit oder besonderen Sensibilität macht.“ (Fleury, 2019, S.7-8)

Es ist tatsächlich diese Stärke der therapeutischen Beziehung, die es dem/ der
Patienten/ Patientin erlaubt über sich selbst hinauszuwachsen und dem/ der
Therapeuten/ Therapeutin den therapeutischen Prozess zu beginnen.
LITERATUR
• Fleury, C. (2019). Le soin est un humanisme. Paris : Tracts/Gallimard, 43 pages.
• Murray, E. (2019). Dés-altération (Guesteditorial). e-News Somatosens Rehab,
16(4), 113-118. zum Herunterladen (26/07/2022):
•
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APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO
« L'autre me remet au monde aussi souvent que je le rencontre. »
Marion Muller-Colard

“The other gives me a new birth as often as I encounter him.”

„Der Andere schenkt mir eine neue Geburt, so oft ich ihm begegne.“

""האחר מחדש לי את החיים כל פעם שאנחנו נפגשים

« El otro me hace nacer de nuevo cada vez que me encuentro con él. »

« . أﺣﯾتُ ﻣن ﺟدﯾد،» ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺗﻘﯾت ﺑﺷﺧص ﻣﺎ
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Continuous Education – Formation continue
La méthode de Rééducation Sensitive de la Douleur (RSD)
au niveau 2b d’évidence basé sur des données probantes.
Les cours en présentiel ont repris. Inscrivez-vous !



Pour les Français·e·s :

https://www.painrehabformation.com/



Pour les autres francophones :

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

Cours de BASE à Montpellier, France
Cours ouvert aux ergothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux psychomotriciens, aux sagesfemmes, aux infirmiers, ainsi qu’aux médecins généralistes et de toutes spécialités

Dates

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

Prix

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

Inscription

Auprès de notre partenaire PAIN REHAB Formation
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Il ne reste plus que quelques places !
6-8 février 2023

Module niveau 4 réservé aux 114 RSDC®
Invité·es d’honnneur :

Prof Sibele de Andrade Melo KNAUT, PhD, PT
Marc ZAFFRAN (alias Martin Winckler), médecin romancier
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®

Cours AVANCÉ à Montpellier, France
Cours ouvert aux ergothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux psychomotriciens, aux sagesfemmes, aux infirmiers, ainsi qu’aux médecins généralistes et de toutes spécialités.

Dates

lundi 9 au jeudi 12 octobre 2023 inclus

Durée

28 heures réparties sur 4 jours

Horaire

De 9 à 12 H & de 13 à 17 H

Lieu

Montpellier

Prix

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

Inscription

Auprès de notre partenaire PAIN REHAB Formation
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Cours AVANCÉ à Montréal (Qc), Canada
Cours ouvert aux ergothérapeutes, aux physiothérapeutes, aux psychomotriciens, aux sagesfemmes, aux infirmiers, ainsi qu’aux médecins généralistes et de toutes spécialités.

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

Prix

995 CAD comprenant Manuel, Atlas, pauses et repas du midi

Formatrice

Eva Létourneau, BSc erg., M Réad., RSDC®

Les 4 jours

Enseignante pour le RRSD depuis 2013 à Bruxelles, Bordeaux,
Fribourg, Montréal, Bangalore, Amsterdam

Formateur

Claude Spicher, les deux derniers jours (J7 & J8)

Inscription

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

Cours de BASE à Montréal (Qc), Canada
Cours ouvert aux ergothérapeutes, aux physiothérapeutes, aux psychomotriciens, aux sagesfemmes, aux infirmiers, ainsi qu’aux médecins généralistes et de toutes spécialités.

Dates

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

Prix

995 CAD comprenant Manuel, Atlas, pauses et repas du midi

Formatrice

Eva Létourneau, les quatre jours

Formateur

Claude Spicher, les deux derniers jours (J3 & J4)

Inscription

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