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Joseph-Omer DYER, PhD, pht1 

 
Imagine that you are a therapist. A young woman has just arrived in the waiting room of your 
clinic while you are treating another patient. You notice that she is wearing a splint on her left 
hand and holding her left arm in a protective manner. At that moment, you remember that she 
is under investigation for a complaint of pain in her left hand. You also remember reading in 
her medical record that she is twenty-three years old and had a high-speed car accident in 
which she sustained a displaced fracture of the distal end of the radius five months ago. The 
fracture was treated with a cast below the elbow. Two weeks after the accident, she 
complained of numbness in her hand, along the ulnar border. After removing the cast, eight 
weeks post-injury, she still complained of pain in her hand. 
 
Many thoughts would automatically cross your mind upon seeing this patient. “Why is she 
wearing a splint? Does she have any functional impairment? What kind of pain does she 
have?” In fact, even before actually questioning or assessing this woman, you would already 
have hypotheses that would pop into your mind about her condition. These hypotheses could 
be assumptions about diagnoses (e.g., impairment of the palmar or dorsal branch of the ulnar 
nerve), somatosensory and neuropathic symptoms (e.g., tactile hypoesthesia, throbbing, 
burning, radiating), or functional limitations (e.g., inability to carry out bimanual activities 
such as buttoning a shirt, opening a jar, etc.). If you are experienced with this kind of 
condition, you may probably have hypotheses of treatments and prognoses related with 
expected deficiencies. For instance, you would start thinking about the possibility of 
performing somatosensory rehabilitation and the time it would take for recovery if this 
woman had hypoesthesia and neuropathic pain induced by a peripheral nerve injury. Your 
prognosis hypothesis would be adjusted according to the patient’s condition. For instance, you 
would expect a longer recovery period if she showed signs of complex regional pain 
syndrome compared to if she only complained of mild intermittent neuropathic pain. All these 
questions and assumptions are the starting point of clinical reasoning in an effort to identify 
the problem and resolve it. This also shows that clinical reasoning is central to clinical 
expertise because not only does it involve the diagnosis but also deals with problem 
management and prognosis prediction. That being said, what is the actual essence of this 
clinical competence? 
 
                                                 
1 Physiotherapy Program, Rehabilitation School, Faculty of Medicine, University of Montreal, 
H3C 3J7 Montreal (Qc), Canada joseph.omer.dyer@umontreal.ca 
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Clinical reasoning can be defined as thinking processes through which clinicians use their 
knowledge, cognition and metacognition to resolve problems in clinical practice (Higgs, 
2008). A fascinating aspect of clinical reasoning is the interrelationship between its main 
components: knowledge, cognition and metacognition. Regarding knowledge, studies show 
that knowledge gained through clinical experience is essential to make sound clinical 
decisions. Cognition involves both intuitive and rational cognitive processes through which 
clinicians can generate and test hypotheses related with diagnosis and problem management. 
Metacognition refers to clinicians’ capacity to reflect on their own thinking in order to 
improve it, learn from their clinical experience and improve problem management. 
 
In the clinical example presented in the introduction, the clinician was able to generate early 
diagnosis as well as management and prognosis hypotheses before even starting his clinical 
assessment. Indeed, his clinical reasoning probably started as soon as he obtained information 
from the doctor’s prescription and the patient’s record. This ability to generate early 
hypotheses before actually assessing the patient or within the first moments of encountering 
the patient is described as the intuitive and non-analytical clinical reasoning system. In 
cognitive psychology, it is often called System 1 because it involves the first cognitive 
processes that take place when the clinician faces the clinical problem. System 1 involves fast, 
unconscious and non-analytical cognitive processes. It allows clinicians to automatically 
recognize important features of the clinical case and to associate them with relevant diagnosis 
hypotheses (Barrows & Feltovitch, 1987; Schank & Abelson, 2013). The efficiency of this 
system, that is its capacity to generate relevant diagnosis hypotheses when facing patient’s 
clinical signs and symptoms, is highly dependent on the clinician’s experience. The more 
experienced clinicians are, the more they are able to generate relevant and accurate 
hypotheses via System 1. More precisely, the efficiency of intuitive reasoning with System 1 
seems to increase when the clinician’s knowledge is well organized in his mind. As the 
clinician gains experience, his knowledge becomes increasingly organized and integrated so 
that the experienced clinician can easily link patients’ symptoms with relevant knowledge 
stocked in memory and quickly recall relevant information. In fact, each time a clinician 
encounters a new case in his clinical practice, he tries to memorize all of the relevant 
characteristics of the new case and makes links between the new information provided by the 
case and his own knowledge. In this way, experienced clinicians possess highly 
interconnected clinical knowledge that is organized in cognitive schemas that allow them to 
rapidly figure out how to manage patients’ problems (Schmidt et al., 1990). 
 
One paradox of clinical reasoning is that although non-analytical System 1 is very effective, 
it is also very vulnerable to cognitive bias. Cognitive bias is systematic reasoning errors that 
may lead to decision-making mistakes. Numerous types of cognitive biases affecting clinical 
reasoning have been reported in literature. Availability and premature closure biases are 
among the most often cited. The availability bias is the clinician’s disposition to judge things 
as being more likely, or occurring frequently, if they come to mind quickly. Thus, a clinician 
who had a recent experience with a disease is more likely to diagnose this disease (Croskerry, 
2003). On the other hand, if a clinician has not experienced a condition for a long time (less 
available condition), he will tend to underdiagnose it. As an example, a clinician who is used 
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to seeing patients with acute nerve impairments with pain symptoms restricted to intermittent 
spontaneous neuropathic pain will be less likely to detect a patient with touch-evoked pain 
(e.g., static mechanical allodynia). The other example of cognitive bias, premature closure, is 
clinicians’ tendency to close the decision-making process precariously, and accept a diagnosis 
before it has been fully verified (Croskerry, 2003). As an example, if at first sight a clinician 
thinks that the pain is musculoskeletal, he will then have difficulty seeing and taking into 
account other signs suggesting that the pain may be neuropathic. 
 
Fortunately, there is another system of cognitive processes involved in clinical reasoning that 
complements System 1 and thus minimizes the effects of cognitive biases. In cognitive 
psychology, this other system - analytical reasoning - is often designated as System 2 
because it plays a security role by cross-checking the hypotheses generated by System 1. In 
contrast to System 1, System 2 involves conscious, slow, and deliberate analytical cognitive 
processes. It is also referred to as hypothetico-deductive reasoning. Thus, if the clinician starts 
thinking of the following hypotheses intuitively (System 1) : “this patient seems to have a 
spontaneous intermittent neuropathic pain resulting from an impairment of the ulnar nerve”, 
this clinician may then start using analytical reasoning (System 2) and think as follows: “I 
should use appropriate evaluations to check whether the patient may also have touch-evoked 
pain or even signs of complex regional pain syndrome”. This complementarity of non-
analytical and analytical cognitive processes for achieving efficient clinical reasoning is 
described as the dual process theory. This theory stipulates that proficient clinicians are fluent 
in using this judicious combination of unconscious and conscious cognitive processes to 
potentiate their clinical reasoning (Marcum, 2012); however, novice clinicians may lack the 
clinical experience to navigate through these processes effectively and achieve correct and 
efficient clinical reasoning. Clinical reasoning algorithms have been developed to help 
clinicians formulate their diagnosis hypotheses and select relevant evaluations to test these 
hypotheses. In this context, a clinical algorithm is a flowchart that is specifically designed to 
represent a series of clinical decisions to guide the patient’s assessment and care (Margolis, 
1983). Such algorithms, used to support clinical reasoning pertaining to the assessment and 
treatment of patients with somatosensory symptoms from nerve impairments, have been 
developed by Spicher et al. (2015, 2016). These algorithms are meant to improve the 
assessment and management of patients by supporting clinicians’ decision-making processes. 
 
This raises the question of what clinicians can do to improve their clinical reasoning ? This 
question is certainly a legitimate one given the challenge of incorporating multiple 
contemporary approaches to their clinical practice such as the evidence-based practice, 
patient-oriented approach and international classification of diseases and related problems. 
One should also note that this question bears the assumption that clinical reasoning can be 
fostered and learned and that it involves more than just innate ability. As previously 
mentioned, the wealth of clinical experience is determinant for the efficiency of automatic 
cognitive processes involved in clinical reasoning; however, it seems that gaining clinical 
experience is not sufficient to improve clinical reasoning skills and to eventually become an 
expert in a clinical practice field. Indeed, not all clinicians become experts in their field as 
they gain experience. To improve their clinical reasoning skills, clinicians must be deeply 
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committed to their clinical practice, and practice in specific ways that foster expertise. Three 
types of clinical practice contributing to the improvement of clinical reasoning skills must be 
considered: specific, reflective and deliberate practice. 
 
Specific practice refers to the evidence showing that clinical reasoning skills are domain 
specific. This means that if a clinician is experienced and developed his clinical reasoning in, 
for instance, managing patients with musculoskeletal and orthopaedic conditions, he will not 
be as skilled in the management of patients with neurological conditions. In fact, as clinicians, 
we become expert in the very specific clinical domain and context in which we are used to 
practicing. Another example would be that a clinician may be an expert in acute care but not 
in the rehabilitation of somatosensory troubles in patients with nerve impairments. Thus, 
clinicians must be aware of the limitations of their expertise and recognize when the clinical 
condition is beyond the scope of their usual practice. When clinicians want to improve their 
skills beyond that scope, they should engage in reflective and deliberate practice. 
 
Schön (1983) was the first to theorize the idea of reflective practice, which consists in 
thinking about and critically analyzing one's actions in order to improve one's professional 
practice. In a clinical perspective, reflective practice employs a clinician’s ability to be aware, 
to give meaning and to learn from his own clinical experience in order to make his clinical 
practice more efficient and satisfying. A simple way to use reflective practice would be to 
deliberately reflect on one’s thinking when facing a difficult case. For instance, when a case is 
beyond our usual scope of practice, one can reflect on the plausibility of the first diagnosis 
hypothesis that popped in our mind, and on whether one can deliberately infer new 
hypotheses. 
 
Deliberate practice provides an integrated approach for improving clinical reasoning skills 
and expertise in clinical practice. Deliberate practice involves assiduous and targeted practice 
of targeted tasks and the evaluation of the performance on these tasks through self-assessment 
and an external resource to improve it (Ericsson, 2007). For instance, a clinician can engage 
in deliberate practice by starting to assess more patients with conditions that he is not used to 
managing and asking a colleague for guidance and feedback. Some educational methods, such 
as SNAPPS and the one-minute preceptor (Pascoe et al., 2015), fit well with deliberate 
practice because they were designed to help provide proper guidance and feedback to learners 
or colleagues in clinical settings. 
 
In summary, clinical reasoning is the cornerstone of expertise in health professions. It 
involves proper balance between unconscious and conscious cognitive processes. As 
clinicians gain experience, their knowledge becomes better organized to meet the needs of 
patient assessment and management. The somatosensory rehabilitation method provides 
algorithms that support clinical reasoning in the management of somatosensory troubles in 
patients with nerve impairments. The design of these algorithms, which highlight potential 
diagnosis hypotheses and treatment options, is consistent with current theories on clinical 
reasoning. The somatosensory rehabilitation method provides a relevant framework for 
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helping clinicians to engage in reflective and deliberate practice expertise in this specific field 
of clinical practice.  
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Claude SPICHER, OT, swiss HT2 

 
Pour ce volume dédié au raisonnement clinique, nous avons décidé de créer la rubrique 
« Hénaurme » : le Champignac du raisonnement clinique le plus foireux, la palme au 
vice de la pensée, le florilège des phrases lues dans des rapports de consultations de 
certains cliniciens – médecins, thérapeutes et chirurgiens. En espérant que nous 
puissions faire un collier de ces perles. 

 
 « Je ne pense pas que cette patiente présente une quelconque lésion 

structurelle qui motive sa plainte » 
 

Le raisonnement clinique d’une évaluation d’un patient douloureux comprend trois 
parties distinctes avant de conclure : 
 

1. Le postulat de sincérité : ne pas suspecter l’inauthenticité de l’expression que le 
patient présente de sa douleur. Cette attitude initiale ne doit pas présenter un 
caractère naïf, mais simplement poser les prémices d’une rencontre (Vannotti & 
Célis – Gennart, 1998). 

 

2. L’anamnèse clinique : ce récit à deux voix consiste à permettre au patient 
d’évoquer ses symptômes, en l’occurrence, douloureux. En effet, anamnesis, en 
grec Ανάμνηση, signifie se rappeler : « sensations de chaleur », « décharges 
électriques », « picotements » ; etc. L’anamnèse clinique ne doit pas être 
confondue avec l’anamnèse générale, qui elle, est appelée plus précisément en 
anglais Medical history : durant l’enfance, brûlure au second degré superficiel de 
la face dorsale du pouce, exérèse d’un kyste au poignet, etc. 

 

3. Les examens cliniques et paracliniques : ces différents examens servent à 
confirmer – ou à infirmer – les hypothèses cliniques quant à l’étiologie qui 
permettrait d’expliquer la cause des symptômes évoqués précédemment. Dans la 
règle, cet examen se pratique dans un autre espace que l’anamnèse ; ce qui permet, 
à la fois au patient et au clinicien, de les distinguer.  
Note : en rééducation et en chirurgie de la main le tout se passe trop souvent 
autour de la même table. 

                                                 
2 Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de médecine, Université de 
Fribourg ; 5, Rue du Musée ET Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale ; Rue 
Hans-Geiler 6 ; CH - 1700 Fribourg Suisse reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 

 

HÉNAURME 
 

« Je ne pense pas que cette patiente présente une quelconque lésion 
structurelle qui motive sa plainte » 

 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes                                 
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Si les examens paracliniques sont négatifs, il y aura lieu de conclure que le patient ne 
souffre pas de douleurs neuropathiques définies (Finnerup et al., 2016). 

 

Si les examens cliniques sont positifs, il y aura lieu de conclure que le patient souffre 
de douleurs neuropathiques probables (Finnerup et al., 2016). 

 

Si l’anamnèse clinique correspond à un territoire neuroanatomique plausible, mais que 
les examens cliniques sont négatifs, il y aura lieu de conclure que le patient souffre 
de douleurs neuropathiques possibles (Finnerup et al., 2016). 

 

Enfin, si le doute s’installe quant à l’authenticité de l’expression que le patient 
présente de sa douleur, il y a lieu, alors – et seulement alors – d’ouvrir une instruction 
pour une durée maximale de trois semaines3. Il s’agit de documenter et de décrire 
précisément les scénettes imaginées, puis observées dans lesquelles le patient agit 
comme s’il n’avait pas mal. Dans ce cas, nous pouvons parler de simulation. 
Nonobstant, je me permets de faire état ici de mes trente ans d’expérience de 
rééducateur de la main où je n’ai observé que huit simulateurs. Cependant, les agents 
payeurs en ont été dûment informés et ma prise en charge de clinicien a été fermement 
interrompue. 
 
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que « les névralgies spontanées ne sont ni 
liées à l’activité ni au repos. Elles se déclenchent comme elles veulent et quand elles 
le veulent. » (Spicher, 2017) En conséquence, lors d’une entrevue, si une patiente se 
recoiffe, voire argumente une discussion avec sa main, ceci ne signifie PAS qu’elle ne 
souffre PAS d’une névralgie brachiale. 
 
Enfin, d’une manière plus générale : « Pour la clinique, jamais l’expérience de la 
douleur n’est substituable aux schémas neurophysiologiques. La signification intime 
de la douleur est la clé de son intensité et de sa durée (…). Le biologique lui-même est 
constitué d’innombrables interactions. Il s’enracine dans une série de couches de sens 
où interfèrent des événements biographiques. L’organique et le sémantique se mêlent 
à travers les médications, les soins, la qualité ou non de l’accompagnement de 
l’entourage, le sens de la douleur pour l’individu et la clairvoyance des thérapeutes qui 
accompagnent le patient. » (Le Breton, 2017)  
 
De surcroît, le processus de production de handicap (Fougeyrollas et al., 1998 ; Veys 
et al., 2006) montre très élégamment que les systèmes organiques (Fig. 1) – dont le 
système neurologique somatosensoriel – sont en interaction avec les facteurs 
environnementaux, qui produisent des participations sociales ou des pertes d’habitudes 
de vie vécuent comme des situations de handicap. Ce qui rend chaque douleur de 
chaque patient UNIQUE. C'est-à-dire que le contexte, distinct de la maladie ou de la 
condition de santé, est spécifique pour chaque personne et doit donc être pris en 
considération dans le diagnostic et le plan de traitement. 

                                                 
3 Dans le contexte d’une expertise, les objectifs sont différents : 1). Proposer d’éventuelles 
stratégies thérapeutiques différentes 2). Mettre en doute l’authenticité de l’expression que le 
patient présente de sa douleur. Toutefois, ce doute n’a pas sa place dans les prémices de 
l’exercice de la médecine ou de la rééducation. 
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Fig. 1 : Le Processus de Production de Handicap (PPH – 2) pour les patients qui souffrent de 
douleurs chroniques (Veys et al., 2006). 
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Adapted from : Costigan et al. (2009) Annu Rev Neurosci with the autorization of CJ Woolf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/figure/F1/ 
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Adapted from : Costigan et al. (2009) Annu Rev Neurosci with the autorization of CJ Woolf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/figure/F1/ 

 
a). Nociceptive  pain  No nervous system lesion or inflammation 
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b). Inflammatory  pain  Active inflammation 

 both spontaneous and stimulus dependent pain is possible 
 sensory amplification occurs 
 can be evoked by both low and high-intensity stimuli 
 is both adaptive and reversible - the resultant pain hypersensitivity has a protective 

role during healing 
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c). Dysfunctional  pain No known structural nervous system lesion or active inflammation 

 both spontaneous and stimulus dependent pain is possible 
 can be evoked by both low and high-intensity stimuli, but may also occur without any 

stimulus 
 sensory amplification occurs 
 pain response is maladaptive and potentially persistent 
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d). Neuropathic  pain  Nervous system lesion or disease 

 marked neuroimmune response 
 both spontaneous and stimulus dependent pain is possible 
 can be evoked by both low and high-intensity stimuli 
 sensory amplification occurs 
 response is maladaptive and commonly persistent 
 abnormal amplification may be maintained even if lesion or disease is 

reversed/recovered 
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n
           

 
 

       
 

Time 
(response 
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Fig. 1: Pain syndromes. A summary of key features that distinguish and characterize the four 
major pain syndromes; nociceptive pain (a), inflammatory pain (b), dysfunctional pain (c), and 
neuropathic pain (d). (Image adapted from: Griffin, R.S. & Woolf, C.J. (2007). Pharmacology 
of analgesia (Chapter 16). In D.E. Golan, A.H. Tashjian, E. Armstrong & A.W. Armstrong 
(Eds.), Principles of Pharmacology: The Pathophysiological Basis of Drug Therapy. (2nd ed.) 
(pp. 263-282). Baltimore (MD) : Lippincott, Williams, and Wilkins). 
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이성복  -  Yi Seong-Bok. (1986 [2005]) - Des choses qui viennent après la 

douleur. Paris : Belin. 
 

Quand la nuit sera tombée 
Le chemin te conduira 
N'hésite pas 
Comme l'enfant mort flotte sur les vagues 
Nous flottons dans le regard de notre mère, 
La souffrance qui maintenant ouvre à peine ses ailes 
A été elle aussi prévue depuis longtemps 
S'il vient des oiseaux de passage inconnus 
Fais-les coucher là où il y a de la chaleur dans ton cœur 
Comme tu n'as pas voulu ta souffrance 
Ils sont venus d'un lieu trop lointain 
Jusqu'à ce qu'arrivent les jours paisibles 
Comme les tremblements fréquents des fleurs de pêcher un 
jour de vent, 
Regarde le chemin qui s'approche 
De là vient la nuit 
Le chemin qui n'est ni sombre ni clair 
Te conduira 

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

Quand la nuit sera tombée 
 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
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이성복  (1986) - 남해 금산. 
 

밤이 오면 길이 

그대를 데려가리라 

그대여 머뭇거리지 마라 

물결 위에 뜨는 죽은 아이처럼 

우리는 어머니 눈길 위에 떠 있고, 

이제 막 날개 펴는 괴로움 하나도 

오래 전에 예정된 것이었다 

그대여 지나가는 낯선 새들이 오면 

그대 가슴속 더운 곳에 눕혀라 

그대 괴로움이 그대 뜻이 아니듯이 

그들은 너무 먼 곳에서 왔다 

바람 부는 날 유도화의 잦은 떨림처럼 

순한 날들이 오기까지, 

그대여 밤이 오는 쪽으로 

다가오는 길을 보아라 

어둡지도 밝지도 않은 길이 

그대를 데려가리라 

 

OMBRE & PÉNOMBRE 
 

밤이 오면 길이 
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février 2017 (format 21 x 27 cm) 

 

 
 
 

 

http://www.livres-medicaux.com/atlas-des-territoires-cutanes-pour-le-diagnostic-des-douleurs-neuropathiques-3eme-edition.html
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Khelaf KERKOUR, masso-kinésithérapeute DE, MCP4 

 

SPICHER, C., BUCHET, N. QUINTAL, I. & et SPRUMONT. P. (2017). 

Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques 

(3e édition) – Préface : J. Fraher. Montpellier, Paris : Sauramps médical, 

102 pages, format 21 x 27 cm, I.S.B.N. : 979-1-030-300925. 

 

De tous nos sens, le tact est certainement le plus important et, cette troisième 

édition de l’Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs 

neuropathiques montre l’importance de la cartographie de tous ses territoires 

cutanés. Riche d’une grande expérience et surtout par passion, les auteurs, à 

partir de plus de 2500 patients et des données de près de 100 ouvrages 

d’anatomie consultés, définissent les territoires cutanés des nerfs spinaux et de 

leurs branches principales, en montrant sur des schémas simples les trajets et 

territoires de localisation de distribution et leur territoire autonome, qu’elles ne 

partagent avec aucun autre nerf. 

 

Cet ouvrage d’une centaine de pages est très facile à lire et très didactique avec 

des images, tableaux, graphiques et schémas en couleurs de bonne qualité. Le 

texte est réduit au strict minimum. 

 

                                                 
4 Physiothérapeute-chef et coordinateur rééducation, Hôpital du Jura, Faubourg des Capucins 
30, CH- 2800 Delémont (Suisse) Khelaf.Kerkour@h-ju.ch 

 

LU POUR VOUS 
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques 
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Après un glossaire définissant une fois pour toute les termes utilisés dans cet 

ouvrage, une introduction explique comment le livre doit être utilisé. La lecture 

de cette introduction est indispensable à l’utilisation correcte du reste de 

l’ouvrage. 

 

De façon originale, les nerfs sont ensuite décrits non en régions ou zones mais 

en dix "départements" cutanés (du trigéminal au sacré). Chaque nerf est présenté 

dans quatre nomenclatures différentes : française actuelle et ancienne, latine et 

anglaise. 

 

Après lecture de cet ouvrage, le thérapeute manuel (physiothérapeute, 

ostéopathe, masseur médical…) abordera les douleurs cutanées et 

neuropathiques d’une autre manière. Même s’il connaît bien ou très bien les 

douleurs référées et/ou projetées, il découvrira que certains territoires autonomes 

de distribution cutanée peuvent recouvrir des localisations bien différentes de 

celles apprises dans leur ouvrage habituel. 

 

Nous ne pouvons que recommander à tous les thérapeutes s’intéressant à 

l’anatomie cutanée et aux pathologies des nerfs périphériques d’acquérir un tel 

ouvrage. 
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Branche inférieure du nerf cutané latéral du bras 
Inferior lateral cutaneous nerve of arm 
 

Nervus cutaneus brachii lateralis inferior 
 

Branche descendante du nerf cutané del’épaule 

 

 

 

 
    Le plus proximal 

Face latérale 
 

   

Le plus postérieur 
Face latérale 

Territoire autonome 
Face latérale 

Le plus antérieur 
Face latérale 

   

 

   

   Le plus distal 
Face latérale 

     

Département brachial 
 

Planche anatomique 4.4 : les cinq éléments topographiques de la 
sensibilité vibrotactile, c’est-à-dire 

les quatre points cardinaux du territoire maximal 
 de distribution cutanée et le territoire autonome 

 

Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017) 
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques 

3e édition – Foreword J. Fraher 
Montpellier, Paris : Sauramps medical, 102 pages, format 21 x 27 cm. 
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Marylène DUFORT5, BSc erg., RSDC® 

 
Je l’ai vu entrer dans ma clinique, la tête basse, le regard au sol. Il a longé les murs pour 

ultimement se retrouver en face de moi. Il m’a regardée l’air inquiet, incertain, intrigué. Il a 

daigné répondre à toutes mes questions. Il a quitté et je me suis demandée s’il reviendrait. J’ai 

refermé la porte doucement, comme si j’avais eu peur de l’effrayer. Une semaine plus tard, je 

l’ai revu l’air confiant, il avait décidé de me faire confiance. J’avais dû lui dire la phrase qu’il 

attendait depuis ce qui lui avait semblé être une éternité. Mes mots avaient dû résonner dans 

sa tête : ʺje vous comprends, je sais ce que vous vivez à chaque jour depuis maintenant bien 

trop longtemps, je vous propose une nouvelle approche, vous devez maintenant m’aider à 

vous aiderʺ. 

 

Il s’est présenté à de multiples rendez-vous, il a vécu des peines, des espoirs, des déceptions 

et des petites joies jusqu’au jour où je l’ai vu entrer d’un pas plus léger que la soie avec 

laquelle il avait recouvert ses vêtements. Il avait perdu sur ses épaules le fardeau qu’il avait 

traîné durant des années. Il rayonnait de son sourire, il avait repris vie comme une plante qui 

renaît après avoir manqué d’eau trop longtemps. Il regardait maintenant devant lui, il regardait 

maintenant vers l’avenir. Il a bondi hors de mon bureau et il s’est à peine retourné pour me 

dire qu’il était enfin redevenu l’homme qu’il avait toujours été, mais que la vie avait durement 

écorché au passage. 

 

Je me suis assise et j’ai respiré cet air qu’il avait si vivement déplacé à sa sortie. Je me suis 

dit : merci la vie pour ces bonheurs, pour ces réussites, pour ces défis, pour cette passion, pour 

chaque jour où je me lève et que j’apprécie simplement chaque lever et coucher de soleil 

comme s’ils étaient mes derniers. 

 

                                                 
5 431, Bd Adolphe Chapleau ; suite 101 ; J6Z 1H9 Bois-des-Filion (Québec), Canada 
physioergobdf@hotmail.com 

 

PHENOMENE DE LA DOULEUR No 9 
L’air confiant, il avait décidé de me faire confiance 
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Ombeline BARQUET (-Chevrot)6, ergothérapeute DE, RSDC® 

 
ABSTRACT 

La prise en charge des patients douloureux est une priorité de santé publique. Un 
grand nombre de personnes souffrent de douleurs neuropathiques chroniques 
associées à une allodynie mécanique statique. Or les traitements médicamenteux 
actuels ne les soulagent que partiellement. 
 
La méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques permet 
d'apporter une solution en se ciblant sur les déficiences de leur système 
somatosensoriel. Ce traitement est non pharmacologique et utilise la technique 
de contre-stimulation vibrotactile à distance. Dans le cadre des douleurs 
chroniques installées depuis plus de dix ans, de nombreux facteurs potentiels 
intrinsèques ou extrinsèques peuvent influencer la durée et la réussite du 
traitement. C'est pourquoi l'éducation du patient a un rôle fondamental : elle 
participe à renforcer la motivation et l'adhésion du patient tout au long de sa 
rééducation. 
 
Ce fait clinique montre l'intérêt de la méthode de rééducation sensitive des 
douleurs neuropathiques plus de dix ans après la lésion initiale. Elle permet de 
faire régresser une allodynie mécanique, de diminuer les douleurs 
neuropathiques et d'améliorer durablement la qualité de vie de ces patients. 
 

MOTS-CLES Douleur neuropathique - rééducation sensitive - allodynie mécanique – 
douleur chronique – éducation thérapeutique du patient. 

                                                 
6 CH Rhumatologique d'Uriage ; 1750, Rte d'Uriage ; BP 18 ; F – 38410 St-Martin d’Uriage 
 (France) o.barquet@live.fr 

 

FAIT CLINIQUE ORIGINAL 

Traitement d'une allodynie mécanique dans un contexte de 
douleurs neuropathiques chroniques d'évolution supérieure 

à dix ans 
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INTRODUCTION 

Près de 7 % de la population générale ont une douleur chronique associée à des signes de 

neuropathie. Pour la moitié d'entre eux, « la durée d'évolution de la douleur chronique est 

supérieure ou égale à trois ans » (HAS, 2008). C'est pourquoi la prise en charge des patients 

douloureux reste au cœur des priorités de santé publique, notamment avec la loi de 

modernisation de notre système de santé promulguée en janvier 2016. 

 

Plus d'un tiers des patients présentant des douleurs neuropathiques ont une hypoesthésie 

recouverte par une allodynie mécanique (Clément-Favre et al., 2011). L'allodynie mécanique 

est définie par l'International Association for the Study of Pain comme une « douleur 

provoquée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur ». Actuellement, les 

traitements médicamenteux ne permettent pas de soulager efficacement ces patients qui 

souffrent d'une douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui dure depuis plus de six mois 

(Merskey & Bogduk, 1994). La méthode de rééducation sensitive des douleurs 

neuropathiques, qui s'appuie sur les mécanismes de neuroplasticité, peut-elle ouvrir un 

nouveau champ d'action non-pharmacologique aux thérapeutes ? Quelle est la place de 

l'Education Thérapeutique du Patient (ETP) pour soutenir cette méthode ? 

 

L'objectif de ce fait clinique est d'illustrer l’intérêt de cette méthode pour faire régresser une 

allodynie mécanique chez une patiente souffrant de douleurs neuropathiques depuis plus de 

dix ans. 

 

PATIENTE  ET  METHODES 

Madame F. est âgée de 55 ans. Elle travaille comme éducatrice spécialisée dans un foyer à 

temps partiel à 60%. Depuis 14 ans, elle se plaint de lombalgies associées à une névralgie 

sciatique gauche sur hernies discales L4 - L5 et L5 - S1. Elle n'a jamais eu de déficit moteur 

associé. Elle évoque une hypoesthésie de son pied gauche devenue douloureuse au fil des 

années, avec des difficultés pour se chausser et marcher. A plusieurs reprises, une indication 

chirurgicale a été posée, mais la patiente a refusé. Actuellement, ses douleurs neuropathiques 

sont permanentes. Les qualificatifs spontanés utilisés par la patiente pour les décrire sont des 

« décharges électriques », et des « fourmillements » sur la face dorsale de son pied gauche. 

Un retentissement fonctionnel et émotionnel important de ses douleurs est présent. 
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Dans la méthode de rééducation sensitive, l'évaluation commence à l'aide du Questionnaire de 

la Douleur Saint-Antoine (QDSA). Couplé à l'observation clinique et à la connaissance des 

territoires cutanés (Spicher et al., 2017), il permet de poser l'hypothèse de la branche cutanée 

lésée. Puis, la stratégie thérapeutique mise en place se fonde sur l'algorithme de gestion des 

douleurs neuropathiques spontanées et/ou provoquées (Spicher et al., 2016). Une 

allodynographie est donc réalisée. Il s'agit d'une cartographie de la zone allodynique sur 

papier millimétré, faite à l'aide d'un esthésiomètre de Semmes & Weinstein de 15,0 grammes 

(Spicher et al., 2015). Elle s'appuie sur la passation rigoureuse préalable d'une Echelle 

Visuelle Analogique (EVA) pour déterminer l'invariant douloureux (score de la douleur au 

repos + 1 cm). 

 

L'allodynographie se révèle positive et permet de poser la condition somesthésique et/ou 

neuropathique de Mme F. : névralgie fémoro-poplitée incessante du nerf péronier superficiel 

gauche avec allodynie mécanique (Stade IV de lésions axonales). Un débordement extra-

territorial sur le territoire cutané du nerf plantaire latéral gauche est observé lors de la 

réalisation de l'allodynographie. 

 

La sévérité de l'allodynie est déterminée selon l'arc-en-ciel des douleurs, avec la recherche 

du « 5e point » qui correspond au plus petit esthésiomètre douloureux. L'arc-en-ciel des 

douleurs de Mme F. est INDIGO (l'application de 8,7 g augmente sa douleur au repos de 1 cm 

sur l'EVA). Il indique la présence d'une allodynie mécanique discrète. Le pronostic 

somatosensoriel, c'est-à-dire la durée du traitement, est donné lors de la première séance 

(Spicher et al., 2015). Statistiquement, il faut un mois de traitement en moyenne pour faire 

disparaître une couleur (Spicher, 2017). Il faudra donc environ deux mois de traitement pour 

faire disparaître l'allodynie mécanique de Mme F. 

 

Le traitement de l'allodynie mécanique est mis en place et comprend deux étapes : 

1.) La prescription de « ne pas toucher autant que possible » : elle concerne toute la 

zone allodynique juqu'au « point le plus proximal non confortable à la contre-

stimulation » (Spicher et al., 2015) ; 

2.) La technique de Contre-Stimulation Vibrotactile à Distance (CSVD) avec la 

recherche de la zone confortable de contre-stimulation (zone de travail). Pour Mme F., 

la partie proximale du territoire de distribution cutanée de la branche nerveuse 

présumée lésée n'est pas confortable, de même que les zones cousines de travail. Le 
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choix porte donc sur une zone segmentaire supérieure de travail. La première zone 

confortable est le territoire de distribution cutanée de la branche perforante antérieure 

du 12ème nerf thoracique gauche (Th 12). La CSVD est expliquée à la patiente : elle 

doit stimuler la zone de travail huit fois par jour, pendant une minute ou moins 

longtemps, avec son foulard en soie. 

 

RESULTATS 

En 175 jours de traitement, le 

territoire de l'arc-en-ciel des 

douleurs INDIGO a régressé 

(Fig. 1). La superficie de la zone 

allodynique a également 

diminué. Le débordement extra-

territorial à la face plantaire de 

son pied gauche a disparu. Au 

niveau de la douleur, le score du 

QDSA a évolué de 47 points à 

14 points. Les douleurs 

neuropathiques de Mme F. sont 

passées de permanentes (stade 

IV de lésions axonales) à 

intermittentes (stade III de 

lésions axonales). Elle est 

motivée pour poursuivre la 

rééducation sensitive, car elle 

ressent les progrès. 

 

Fig. 1 : Arcs-en-ciel des douleurs successifs 
INDIGO (8,7 grammes) du nerf péronier 

superficiel gauche, 
réalisés du 23.12.2016 au 16.6.2017. 

DISCUSSION 

La diminution de la zone allodynique observée est plus lente que celle décrite dans la 

littérature. En effet, sa vitesse moyenne de disparition pour un arc-en-ciel des douleurs indigo 

est de 60 jours et de 104 jours au maximum pour 84% des patients étudiés (Spicher, 2017). Or 

d'après Clément-Favre et al. (2011), « la mise en place et la bonne évolution du traitement 

est dépendante non seulement de la sévérité de l'atteinte, mais aussi de facteurs 
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personnels et environnementaux propres à chaque patient ». Ainsi pour Mme F., certains 

facteurs peuvent expliquer cette progression plus faible. 

 

Deux facteurs personnels – intrinsèques - sont présents : la chronicité de ses douleurs (induit 

une zone de travail plus éloignée de l'allodynographie), et la présence d'un débordement extra-

territorial. Plusieurs facteurs environnementaux – extrinsèques - sont constatés, 

notamment : Mme F. porte souvent des chaussures et des chaussettes et poursuit des séances 

de balnéothérapie en libéral. De plus, dans le cadre de son travail, elle évoque des difficultés à 

effectuer ses exercices pluriquotidiens de CSVD et elle marche beaucoup. Enfin, des 

contraintes institutionnelles avec un suivi mensuel, au lieu d'hebdomadaire idéalement, 

impactent également les progrès. 

 

La chronicisation des douleurs de Mme F. est un facteur intrinsèque qui a certainement ralenti 

fortement l'évolution du traitement. Pour pouvoir traiter plus précocément les patients et 

éviter leur errance thérapeutique, les recommandations officielles (HAS, 2008) soulignent le 

rôle des réseaux de santé. Le Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur (RRSD) diffuse 

la méthode de rééducation sensitive dans de nombreux pays, et aide à l'orientation des patients 

grâce à une carte des lieux de traitement et une liste des thérapeutes certifiés disponibles sur 

son site internet. Les facteurs extrinsèques montrent l'importance de l'éducation du patient. 

Elle facilite son adhésion au traitement. Son adhésion est « un équilibre entre la compétence 

du thérapeute dans la relation et la communication avec le patient, et les facultés du 

patient lui-même » (Lamonerie, 2016). L'utilisation de supports éducatifs variés comme des 

schémas, des articles (Spicher, 2017) et des vidéos (Université de Fribourg, 2017) est 

indispensable. Le thérapeute aidera donc son patient à acquérir les compétences et la 

motivation nécessaires pour arriver jusqu'au terme de sa rééducation. En effet, elle ne sera pas 

terminée lorsque le territoire allodynique aura disparu. Ce dernier fait toujours place à une 

hypoesthésie sous-jacente qu'il faudra normaliser. Cela conditionne la disparition des douleurs 

neuropathiques spontanées et prévient la récidive de l'allodynie mécanique. 

 

CONCLUSION 
Grâce à la méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques, l'allodynie 

mécanique a régressé et Mme F. a retrouvé une meilleure qualité de vie, notamment grâce à 

l'augmentation de son périmètre de marche. Depuis 14 ans, aucun traitement n'avait permis 

cette amélioration. Malgré une évolution plus lente que la moyenne, les résultats sont 
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encourageants. « Cette méthode peut être une alternative efficace à la disposition des 

thérapeutes, qui se sentent souvent démunis face à ces douleurs neuropathiques chroniques » 

(Pinguet, 2016). 

 

Auprès de ces patients souffrant depuis plus de dix ans, l'ETP a certainement une place 

prépondérante. La méthode de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques pourrait 

rejoindre le cadre conceptuel de l'ETP (Spicher et al., 2015). Il serait donc possible de 

proposer d'intégrer cette méthode dans un programme d'ETP pour les patients atteints de 

douleurs neuropathiques chroniques, puis de procéder à sa validation auprès d'instances de la 

santé. 
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Claude SPICHER, OT, swiss HT7 

 
Le Breton, D. (2017). 

TENIR. Douleur chronique et réinvention de soi. 

Paris : Editions Métailié, 268 pages, ISBN : 979-10-226-0556-4 

 
Ces dernières semaines, David Le Breton vient de publier une œuvre majeure 

pour la compréhension du phénomène de la douleur chronique. Professeur de 

sociologie et d’anthropologie à l’Université de Strasbourg, David Le Breton 

signe ainsi son troisième ouvrage sur le sujet ; après l’Anthropologie de la 

douleur (1995) et Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance 

(2010). 

 

Pour les cliniciens, cette œuvre est aussi incontournable que le défi de la douleur 

de Ronald Melzack & Patrick Donald Wall (1989). N’espérez pas la parcourir 

en quelques heures. Ses phrases, ses paragraphes, ses sections sont tellement 

criantes de vérité, que vous devrez souvent poser votre livre afin de digérer les 

résonnances du propos, voire de tenter d’en mémoriser des bribes.  

 

Plutôt que de le paraphraser et d’ainsi appauvrir la portée du verbe, en voici 

quelques extraits : 

« Comme les autres perceptions sensorielles, la douleur n’est pas l’enregistrement d’une 

donnée physiologique, mais la traduction intime d’une altération de soi. Elle est 

                                                 
7 Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de médecine, Université de 
Fribourg ; 5, Rue du Musée CH - 1700 Fribourg Suisse claude.spicher@unifr.ch 

 

LU POUR VOUS 
David Le Breton : de l’organique au sémantique 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
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simultanément éprouvée et évaluée, intégrée en termes de signification et d’intensité. Elle 

n’est ni vraie ni fausse, elle traduit le monde dans le langage propre à l’individu qui la 

ressent. Elle n’est jamais le territoire mais la carte que l’individu en dessine selon les 

circonstances. Elle est aussi émotion, une résonnance affective, car elle retentit sur la 

qualité du rapport au monde. Elle n’est pas la copie mentale d’une effraction organique, 

elle mêle corps et sens, elle est somatisation (soma : corps) et sémantisation (sema : 

sens). En d’autres termes, elle ne se résout pas seulement en une série de mécanismes 

physiologiques, elle touche une personne singulière insérée dans une trame sociale, 

culturelle, affective et marquée par son histoire personnelle. Ce n’est pas le corps qui 

pâtit, mais l’individu en son entier. » 

(…) 

 

« Il y a une issue à la douleur, ou plutôt à la souffrance, quand le patient et les thérapeutes 

s’accordent mutuellement à essayer de comprendre. Mais il convient sans doute que dans 

nombre de cas où la lésion n’est pas apparente, le médecin cesse de regarder les données 

de l’imagerie ou des examens, et qu’il considère le visage de son patient en écoutant son 

témoignage ; il importe aussi que le patient se décrispe de ce qu’il imagine être son 

devoir d’organicité, cette obstination à chercher l’origine de son mal uniquement dans 

quelques fragments de son corps, mais qu’il pense aussi que la souffrance est quelque 

part entre son corps et son existence. » 

(…) 

 

« Le médecin (ou le soignant) doit se défaire un instant de ses valeurs, de ses allants de 

soi, des stéréotypes culturels, afin de s’approcher au plus près du vif de la plainte et de la 

singularité du sujet en souffrance. Il n’est pas en surplomb, même s’il occupe une 

position techniquement majeure pour la survie et la qualité des soins et de 

l’accompagnement. Le médecin (et le soignant) doit développer une attention à toute la 

personne du patient, non seulement à sa parole et à ses demandes, mais aussi à la manière 

de les formuler, à sa voix, à la tonalité de son visage et de son corps, afin d’y saisir des 

inquiétudes qui ne sont pas toujours dites. Et il n’est pas le juge des significations et des 

valeurs qui imprègnent le patient et lui sont révélées, il n’est pas à sa place ni tributaire de 

son histoire. » 
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Co-Editor 
(Avril 2007 – mai 2017) 
 
Fanny HORISBERGER, 
RSDC® 
 
 
 
 
 

 
 

Fanny, 1ère depuis la gauche, à la fête du module 4 
 

En 2004, Fanny a été la première à quitter un poste d’ergothérapeute d’état – 
extrêmement bien rémunéré – pour se lever à l’aube et voyager jusqu’au centre de 
rééducation sensitive du corps humain (Fribourg, Suisse). Après 20 mois, elle a eu la 
prouesse de fonder un secteur de rééducation sensitive en milieu hospitalier. Au fil des 
années, elle est devenue logiquement historienne – la mémoire – du comité du Réseau 
de Rééducation Sensitive de la Douleur (RRSD), dont elle assure actuellement la 
présidence. Last, but not least, Fanny a participé à la rédaction de quatorze articles et, 
notamment, a été première auteure d’un des articles les plus lus et les plus cités de la 
méthode. Mais surtout, Fanny a été Co-Editor de plus de 40 volumes de notre e-
journal :  

 

Official e-Journal of the Somatosensory Rehabilitation of Pain Network 
 

www.neuropain.ch                                                       
 

Peer-reviewed open-access journal since 2012 
 

 
Au fil des années, cet e-journal, alors publié en quatre langues, a connu une distribution 
dans 138 pays des cinq continents et, forcément, propose des textes en 23 langues. Je 
dédie à Fanny ce magnifique aphorisme de l’anthropologue expérimental Thor 
Heyerdahl : « Frontières ? Je n’en ai jamais vu une seule. Mais j’ai entendu qu’elles 
existent dans l’esprit de certaines personnes. » 
 
Aujourd’hui, Fanny a quitté son poste, mais un magnifique editorial board reste et 
nous lui dédions ce premier volume publié sans son concours si précieux. 
 
M E R C I,  M E R C I  et  M E R C I. 

Claude Spicher 
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"Grenser ? Jeg har aldri sett en, men har 
hørt at de finnes i hodet til enkelte." 

Thor Heyerdahl in Kon-Tiki Museum, (Oslo, Norge) 

 

 
 
 
 
 

« Frontières ? Je n’en ai jamais vu une seule. Mais j’ai entendu 
qu’elles existent dans l’esprit de certaines personnes. » 

 

 
 
 
 
 

"Borders ? I have nerver seen one. But I have heard they exist in the 
minds of some people." 

 

 
 
 
 
 
 

"Fronteiras ? Eu nunca as vi. Mas já ouvi dizer que existem na 
cabeçaÝe algumas pessoas" 

 
 
 

 

Aphorisme saisonnier 
Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

 

Seasonal aphorism 
 To MD                                    To neuroscientistt                                    

To patient                                   To therapist                                              

 

Aforismo sazonal 

Aos médicos                                 Aos neurocientistas                                  
Aos pacientes                                Aos terapeutas                                     
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Les faits 
Je suis une masse de cristaux prête à exploser, à se fissurer. Je suis de glace et 
bouillonnante. Mes jambes sont deux tours insensibles et j'ai mal. Je souffre 
tantôt du chaud tantôt du froid, mais le plus souvent du froid. 
 
Je suis un bibendum - comme le pneu Michelin-. Depuis des années mon corps 
s'est transformé.  Je suis une masse dure et froide. Mes deux jambes sont des 
piliers de béton glacial dont le centre est en ébullition. C'est comme de la lave 
qui bouillonne, qui monte et descend des cuisses aux pieds. Je suis prise dans un 
étau et tout mon corps est tendu comme un élastique prêt à "se déchirer ". J'ai 
des fers aux pieds et même marcher m’est pénible. Mes pieds sont insensibles et 
je titube souvent. Je peux me taper ou me couper, je ne sens rien. Ce n'est que la 
vue du sang ou de bleus qui m'alertent. Je suis comme un globe terrestre où 
chaque douleur s'est cristallisée puis solidifiée depuis tant d'années. Je suis 
fermée aux autres, comme dédoublée dans un brouillard qui voile mon esprit. 
J'ai mal toujours et toujours et j'ai pourri la vie des autres avec mes exigences 
excessives qui correspondaient à la force et la puissance de mes douleurs. Je ne 
suis pas dépressive j'ai juste mal, si mal. C'est comme une chape de plomb qui 
pèse sur mes épaules. Je suis vidée toujours épuisée, mais il faut tenir, vivre, 
travailler, sortir, recevoir. On se forge un autre visage pour affronter l'extérieur, 
car personne ne peut comprendre. Je n'ai pas de marques, pas de cassures, mais 
j'ai toujours mal. 
 
Le pire c'est la nuit, car c'est là bien au chaud dans votre lit que les éclairs se 
succèdent et vous transpercent de haut en bas, que vos jambes se soulèvent et se 
crispent sous les lancées. En changeant de position on espère un peu de répit, 
mais c'est le bas du dos qui s'y met et vous sautillez dans votre lit. Ça commence 
toujours par un chatouillis qui grandit et finit en décharge dans l'une ou l'autre 
des jambes. Celle-ci part toute seule, se soulève et vit sa propre vie 2, 3, 4 fois 
de suite et la douleur est à hurler, mais aucun son ne sort de votre bouche, tout 
juste un soupir exaspéré en tenant votre jambe et en espérant que ça passe vite. 

 

TÉMOIGNAGE No 60(1) D’UNE PATIENTE 
« Art brut » 
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Le calme revient toujours et vous vous endormez, mais le matin vous êtes 
courbaturée comme si on vous avait battu avec des torchons et vous avez du 
sable dans la bouche et mal aux mâchoires d'avoir contrer vos douleurs. 
 
Tu leur fais face jour et nuit. Elles te prennent par surprise au resto, au concert, 
au travail, dès que tu t’assois et que tu t’adosses, tes muscles de ton dos 
palpitent, se contractent et la douleur finit par exploser dans tes reins et tes 
jambes. Tu vois et tu sens des fourmis ou des serpents progresser sous ta peau 
des bras ou des mollets, et ils sautillent et te narguent. Mais tu es seule à les voir 
et les sentir. L'effleurement d'un cheveu, un seul cheveu sur ta joue suffit à créer 
des chatouillis dans le nez, à contracter le muscle de ta joue, faire sautiller la 
paupière pendant plusieurs minutes. 
 
Rage 
Je suis une battante, je ne me plains pas, je ne pleure pas, je suis juste invalide 
de mon corps. Mon problème est le résultat d'années de chutes, de blessures, de 
coupures, d'entorses, d'accouchements, d'interventions en surface ou en 
profondeur, de cassures. Tous ces chocs, mal ou pas soignés, se sont enfouis au 
plus profond de moi. 
 
Depuis tant d'années que j'en parle à mes médecins, mes ostéopathes, mes 
masseurs, même mon acupunctrice et personne ne m'a cru ni prise au sérieux. 
On a voulu me soigner pour dépression et leur grand mot était : « vous êtes 
stressée ». Cependant personne n'a cherché plus loin, alors qu’ils devraient avoir 
le savoir ou au moins la curiosité. Oui je leur en veux de ces années perdues et 
de toute cette douleur vécue. 

 
 

 
 
E. Y. 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pourez lire ci-après, le No Comment No 35 sur cette patiente qui  souffrait 

depuis 50 ans de nombreuses allodynies mécaniques sur ses deux hémicorps. 
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Spicher, C.J. & Lamonerie, M. (ergothérapeute DE, RSDC®) 

 
Le 20/10/2016 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive du 
corps humain (Fribourg, Suisse), E.Y., 61 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 
600 mois, autrement dit depuis 50 ans. 
Conditions neuropathiques : Névralgie fémoro-poplitée intermittente des branches 
calcanéennes latérales du nerf sural DROIT avec allodynie mécanique (Stade III de lésions 
axonales), névralgie dorso-intercostale intermittente de la branche perforante latérale du 7e 
nerf thoracique DROIT avec allodynie mécanique (Stade III) et méralgie paresthésique 
intermittente GAUCHE avec allodynie mécanique (Stade III). 
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Tableau I : Lors des 36 séances de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques (t=247 
jours), la diminution des douleurs neuropathiques est corrélée avec la disparition des 
allodynies mécaniques statiques, puis avec la diminution des hypoesthésies tactiles sous-
jacentes. AMS : allodynie mécanique statique ; SPP(c) : seuil de perception à la pression – 
version courte ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; ND : non déterminé. 

 

Voir le témoignage No 60 aux pages précédentes et suivantes 

 

NO COMMENT NO 35(1) 
 

Aux médecins Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients Aux thérapeutes 
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Espoir 
Une annonce retient mon attention « Conférence sur les douleurs 
neuropathiques ». Cela me parle et je vais fouiller sur internet. Je suis surprise 
… agréablement. Serait-ce mon salut, ma planche de survie ? Enfin… Un e-mail 
et un téléphone plus tard, j’ai un rendez-vous trois jours plus tard. Angoisse, oh 
angoisse. 
 
Cependant, j’y vais, car j’ai atteint un tel état de révolte contre ce corps paralysé 
et déficient que je dois agir. Quelques jours plus tôt, me voyant tituber lors 
d’une soirée, des connaissances y sont allées de leurs remarques acidulées du 
genre: « Elle a trop bu, elle ne sait pas se tenir … ». La coupe était pleine et je 
ne risquais rien. 
 
Il me reçoit : Grand, tout de blanc vêtu, une voix agréable. Après une poignée de 
main légère, il me conduit jusqu’à son bureau. Il a cette gentillesse dans la voix 
qui calme et met en confiance et son flot de paroles vous enrobe dans un cocon 
protecteur. Il vous interroge, vous pose des questions de plus en plus pointues, 
comme s’il avait vécu ces sensations et ces douleurs et quelque chose dans son 
regard va chercher au fond, tout au fond de vous l’étincelle qui existe encore et 
qui fera réagir. Dans le brouillard de ma pensée une vérité s’y inscrit : « oui vos 
douleurs sont réelles, vous n’êtes pas responsable, oui je peux vous aider, ce sera 
long et vous devrez m’aider à vous aider ». En sortant je suis comme sur un 
nuage, je n’arrive pas encore à y croire. L’émotion est là au bord des yeux. Tu as 
trouvé, enfin un espoir….  

 
Thérapie 
2e rendez-vous. Il me reçoit avec délicatesse, heureux que je sois revenue. Puis il 
m’explique sa méthode de travail. C’est très technique et compliqué, mais en fait 
très simple. Vous vous faîtes des stimuli avec une douce peau de lapin sur les 
joues afin que votre cerveau, l’insula, réapprenne que ce toucher n’est pas une 
agression et ne se défende pas en nous envoyant des ondes électriques. De 

 

TÉMOIGNAGE No 60(2) D’UNE PATIENTE 
« Art brut » 

 

Aux médecins                    Aux scientifiques en neurosciences 
Aux patients                            Aux thérapeutes                                 
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l’appliquer huit fois par jour à heure régulière, voilà du job. Il explique les 
réactions possibles et m’encourage à prendre soin de moi. Plus je m’impliquerai 
et plus vite les résultats seront là. Toutefois, je ne dois pas me faire d’illusion ce 
sera long et douloureux. 
 
On passe au questionnaire, car il faut définir avec des mots mes souffrances. 
Cette fois, c’est pour de vrai, sans tricher, sans concession, avec honnêteté que 
tu dis et mets une échelle d’intolérable à ton vécu. C’est un moment très fort, 
très émouvant ponctué de temps morts, car c’est ton choix et le mot est essentiel. 
J’en aurais pleuré, mais les larmes n’étaient pas encore au rendez-vous. 
 
De semaines en semaines, il te retrouve, t’encourage, t’aide à te reconstruire, 
sans rien brusquer avec son calme et son énergie, son enthousiasme, son 
expérience. La confiance se met en place et tes barrières lâchent. Il m’a confié à 
M., jeune ergothérapeute, si fraîche et si jeune. Comme lui, elle est passionnée 
par son travail, très méticuleuse, avide d’aider et d’apprendre. Plusieurs fois, elle 
a été la spectatrice de ma jambe qui s’emballait sous le stimulus des filaments. 
Elle a vu que ce n’était pas du « chiqué » et que la souffrance était bien réelle. 
Elle a vu mes cicatrices redevenir blanches et les boursoufflures disparaître. Je 
vous ai détesté d’avoir encore plus souffert après les séances de filaments ou 
d’ondes. Je suis toujours revenue, parfois heureuse, car je sentais que les progrès 
avançaient, parfois accablée, car j’avais affronté mes douleurs avec toute la 
force de mes mains pour les faire taire alors que cela est totalement contraire à la 
thérapie. 
 
Puis, j’ai retrouvé des rêves qui ont apporté des réponses à mes maux, car les 
douleurs physiques peuvent cacher des douleurs d’âme. 
 
Je dors bien, je n’ai plus que de rares lancées dans les jambes, encore quelques 
fourmis ou sensations de brûlures. La thérapie est toujours en place, mais plus 
contraignante, car bien plus longue. Même mes chats le remarquent, car ils 
s’aventurent de nouveau entre mes jambes sans risquer un coup de pied. 
 
J’ai 62 ans. Je suis une femme. Je suis en phase finale de guérison et j’aime la 
vie. MERCI 
 

E. Y. 
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30.000 κάτοικοι της Γενεύης, 450.000 Ελβετοί, 450 εκατομμύρια άνθρωποι 
υποφέρουν μέρα και νύχτα από το νευροπαθητικό άλγος. Αν τα 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα δεν απαλύνουν τον πόνο, μπορεί να οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα νεύρα σας δεν λειτουργούν σωστά. Διευκρινίσεις... 

 

Τα δερματικά νεύρα σχηματίζουν ένα πολυσύνθετο δίκτυο ακριβώς κάτω από 
την επιδερμίδα. Οι 240 διακλαδώσεις τους είναι επομένως ευάλωτες στις πληγές 
και κατά συνέπεια συχνά τραυματίζονται. Σχεδόν το 7% του γενικού 
πληθυσμού θα βιώσει αυτό το είδος βλάβης. 
 

Από την απλή δυσφορία μέχρι την αφόρητη αγωνία 
Η φυσιολογική συνέπεια των βλαβών των ιστών που είναι υπεύθυνοι για την 
απτική αίσθηση είναι το μούδιασμα ενός μέρους της επιδερμίδας με 
συγκεχυμένη και μειωμένη αίσθηση, σαν να ήταν ασαφής. Αυτό το τμήμα της 
επιδερμίδας μπορεί να παράξει αίσθημα καύσου, θέρμης, οδυνηρού κρύου, 
ακόμα και αίσθημα παγώματος. Αυτή η δυσφορία είναι διακεκομμένη, 
προοδευτικά γίνεται αδιάκοπη, παρ'όλο που το εσωτερικό αίσθημα θερμού ή 
κρύου δεν συνδέεται κατ'ανάγκη με χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.  
Επιπλέον, αυτό το φλεγόμενο μέρος της επιδερμίδας συχνά σχετίζεται με 
αίσθημα πόνου που περιγράφεται ως: οξύς (σουβλιά), κραυγαλέος, 
διαπεραστικός, παράλογος (παράξενα έντονος). Αυτές λοιπόν είναι οι λέξεις 
που χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν, ουσιαστικά, τα συμπτώματα. 
Οι αυθόρμητες νευραλγίες (νευρικοί πόνοι) δεν συνδέονται ούτε με κάποια 
δραστηριότητα ούτε με την περίοδο ανάπαυσης. Ενεργοποιούνται ανεξέλεγκτα 
ανά πάσα στιγμή. Ο μηχανισμός της νευρωνικής πλαστικότητας παρ'όλα αυτά, 
επιτρέπει την αναδιοργάνωση αυτών των νευροφυσιολογικών αλλοιώσεων. 
 
Υπερευαίσθητος, ευερέθιστος, νευρικός: «δεν είμαι εγώ αυτός» 
Όταν ξυπνάτε, μέρα με τη μέρα, από τις ανήσυχες νύχτες σας, γίνεστε όλο και 
λιγότερο προσιτοί στους άλλους. Κλεισμένοι στον εαυτό σας, χάνετε τη 
γενναιοδωρία σας. Σιγά-σιγά αισθάνεστε καταβεβλημένοι από το πρόβλημα 
σας. Με λίγα λόγια: γίνεστε αφόρητοι ... για τον εαυτό σας και το περιβάλλον 
σας. Ο πόνος είναι μια φυσική και συναισθηματική εμπειρία. Αυτό ισχύει 

 

Το ακόλουθο άρθρο μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά. Το αρχικό άρθρο 
δημοσιεύθηκε στο Tribune de Genève την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017. 

Το αναδημοσιεύσαμε με την ευγενική άδεια του: 
MEDIAPLANET 

 

Νευροπαθητικό άλγος: Μύθος ή πραγματικότητα; 
 

Για τους γιατρούς  Για τους νευροεπιστήμονες 
Για τους ασθενείς  Για τους θεραπευτές 
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ακόμη περισσότερο για τον νευροπαθητικό πόνο που μπορεί να είναι πολύ 
εξαντλητικός. 
 
Αντίθετα σε κάθε κοινή λογική  
Το ένα τρίτο των ασθενών που πάσχουν από νευροπαθητικό άλγος πάσχουν και 
από κάποιο άλλο είδος πόνου. Το νευροπαθητικό άλγος που προκαλείται από 
την αφή - γνωστό ως αλλοδυνία - είναι αντιφατικό, ένα παράδοξο, φαινομενικά 
"παράλογο" είδος πόνου.  Κάθε διέγερση - από το ψεκασμό του νερού στο 
ντους μέχρι την επαφή με τα ρούχα, το κάθε άγγιγμα ή ακόμα και χάδι - δεν 
γίνεται αντιληπτή μόνο ως ασαφής ή συγκεχυμένη αλλά επίσης και ως επώδυνη. 
Το ίδιο ερέθισμα θα προκαλέσει δριμύ πόνο (τσίμπημα, σουβλιά), σαν ένα 
άτομο να μπήγει τα νύχια του στο δέρμα σας, και αίσθηση καψίματος, σαν να 
τοποθετείται καυτό σίδερο στο δέρμα σας. Αυτός ο πόνος είναι "μοχθηρός": 
μετά από ένα σχετικά αβλαβές ερέθισμα, η οδυνηρή του αίσθηση θα 
εκπέμπεται, θα εξαπλωθεί παντού και δεν θα σταματήσει να γίνεται αντιληπτή 
για ώρες και ώρες. Το πρώτο βήμα της θεραπείας είναι η ελαχιστοποίηση κάθε 
άμεσης επαφής με την επώδυνη περιοχή και στη συνέχεια η αναστροφή των 
μηχανισμών της περιφερειακής και φλοιϊκή ευαισθητοποίησης στη "ρίζα" αυτού 
του παράδοξου. 
 

 

Ποιος ευθύνεται; (Ποιανού είναι το σφάλμα;): Το σωματοαισθητικό 
νευρικό σύστημα 
Το νευρικό μας σύστημα έχει εύρος από τους υποδοχείς στο δέρμα μέχρι τα 
διαφορετικά νευρικά κέντρα στον εγκέφαλο. Ο νησιωτικός φλοιός, ιδίως, 
παρερμηνεύει την αίσθηση. Βαθιά τοποθετημένος πίσω από το μέτωπό μας, 
ερμηνεύει την αφή ως πόνο. Η ερμηνεία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με την 
κατάλληλη επανεκπαίδευση. 
 

 

αυθόρμητος νευροπαθητικός άλγος 
(Freund, 2009) 

 νευροπαθητικό άλγος που προκαλείται από την αφή 
(Quintal et al., 2013) 

  
 

Ελληνική μετάφραση : Ευαγγελία Αγνεσκης, Κατερίνα Παλαμιώτη 
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La primera comunicación sobre rehabilitación somatosensorial del dolor se realizó en ocasión 
del 1 º Congreso de la Sociedad Suiza para la terapia de la mano (SSRM) en 1992. En 2017, 
hemos superado los 1143 terapeutas de rehabilitación somatosensorial.  

 

 
 

 
≥ 300  

 
≥ 100  

 

< 100 

 

1 Francia 402 18 Austria 3

2 Suiza : habla francesa 216 19 Italia 2

3 Canadá: habla francesa 209 20 Rumania 2

4 Suiza : habla alemana 119 21 Egypt 2

5 Países Bajos 36 22 Dinamarca 2

6 Bélgica : habla francesa 32 23 Israel 2

7 Suiza : habla italiano 19 24 Africa del Sur 1

8 Canadá: habla inglesa 18 25 La Repûblica Checa 1

9 India 17 26 Australia 1

10 Reunión 17 27 Argentina 1

11 Luxemburgo 8 28 Reino-Unido 2

12 Alemania 8 29 USA 1

13 España 7 30 Brazil 1

14 República Portuguesa 4 31 Syria 1

15 Grecia 3 32 Japan 1

16 Finlandia 3  

17 Turquía 3 TOTAL 1143
 

Para Médicos     Para Pacientes      

 

Terapeutas en 
Rehabilitación Somatosensorial del Dolor en el Mundo 

Para Neurocientistas    Para Terapeutas     
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Formation continue modulaire de 8 jours, sur un, deux ou trois ans: 56 

heures de cours, ~64 heures de travail personnel, puis rédaction d’un fait 

clinique pour l’obtention du titre de RSDC® et ainsi intégrer la 

communauté de pratique d’experts en rééducation sensitive des douleurs 

neuropathiques – soit 5 ECTS de 30 heures = 150 heures de formation. 

 

Planification 2017 

En projet pour 2018 

Planification 2018 

Planification 2019 

 
 

Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 2 jours 

Bordeaux IAM 
Depuis 2014 
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 Grenoble Depuis 2017 

Bordeaux IAM 
    3e w-e 4e w-e 

Montpellier EPE - ANFE 
Depuis 2005 J1, J2, J3 & J4     

Bruxelles Erasme 
Depuis 2008 

    J5, J6, J7 & J8 

Montréal, ITHQ 
Depuis 2009 J1, J2, J3 & J4     

Montréal, ITHQ 
Depuis 2009     J5, J6, J7 & J8 

 
 

 

 

Continuous Education – Formation continue 
 
 

http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 
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RSDC®  Rééducateur Sensitif de la Douleur Certifié 
14e promotion 

 

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation continue de 4 week-ends sur 2 ans à 

Bordeaux et Grenoble* 
 

114e cours 
Depuis 2005 à BORDEAUX 

 

2e WEEK-END 
J3 & J4 

 

Dates : samedi 14 – dimanche 15 octobre 2017 
 

Des neurosciences à l’élaboration d’un plan de traitement & Anatomie clinique des 
territoires cutanés du membre supérieur 

 

Formateur 
Claude Spicher, rééducateur de la main re-certifié de la Société Suisse de Rééducation de la 

Main, collaborateur scientifique universitaire, ergothérapeute de formation. 
 

Public 
Kinésithérapeute, thérapeute de la main, ergothérapeute, 

médecin généraliste et de toute spécialité 
 

Lieu 
Institut Aquitain de la Main (Bordeaux) 

 

Info 
srouzaud@institut-aquitain-main.com 

 

Prérequis pour ce 2e wee-end J3 & J4 
Avoir suivit un cours de base à Bordeaux en 2015 (J1 & J2), à Grenoble (J1 & J2), à 

Bruxelles, à Montpellier, à Fribourg ou à Montréal. 
 

 

 
Puis en 2018, à Grenoble et Bordeaux, les 3e et 4e WEEK-END 

Analyse de pratiques, Complications douloureuses, Gestion du lien thérapeutique. 
 

* L’inscription se fait w-e par w-e ; il y a donc la possibilité de suivre qu’une partie de la formation. 
La certification pour le titre de RSDC® est souhaitée, mais facultative. 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation de 8 jours sur 2 ans 

 

115e cours 
Depuis 2005 à MONTPELLIER 

 

1ère PARTIE 
J1, J2, J3 & J4 

 

Dates : 12 - 15 mars 2018 
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 

 

Formateurs 
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC® 

Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM, 
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 

 

Lieu 
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France 

 

Info 
http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html 

 

Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 387 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 – NOUVEAU format : 21 x 27 cm. 

 
 

117e cours 
Depuis 2008 à BRUXELLES 

 

2e PARTIE 
J5, J6, J7 & J8 

 

Dates : 13 - 16 novembre 2018 
Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques 

Equivalence accordée pour un Module 3 
 

Formateur 
Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM, 

collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 
 

Lieu 
Hôtel Erasme, Bruxelles, Belgique 

 

Info 
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier - sfc.secretariat@anfe.fr 

 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre : 
RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation modulaire de 8 jours sur 2 ans 

 

Une méthode qui a fait ses preuves avec un niveau 2b d’évidence 
(1 ≡ preuve irréfutable ; 5 ≡ un avis d’expert) 

 

119e cours 
Depuis 2009 au Québec 

 

1ère PARTIE 
J1, J2, J3 & J4 

 

Dates : mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 & samedi 15 septembre 
2018 

Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 
 

Formateurs 
Eva Létourneau, BSc erg., Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université de 

Sherbrooke, RSDC® 
Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM, 

collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie 
 

Lieu 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

3535, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1 
 

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

 

Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 387 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. 
 

 

130e cours 
Depuis 2009 au Québec 

 

2e PARTIE 
J5, J6, J7 & J8 

 

Dates : mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 & samedi 14 septembre 
2019 

Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques 
Equivalence accordée pour un Module 3 

 

Formateurs, Lieu & Info 
Comme ci-desus, pour la 1ère partie 

 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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115th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

 
13–16 Nov 2017 1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4)  

with 
Eva Létourneau CSTP® & Claude. J Spicher 
 

Place Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland) 
 
 Observation of three live treatments 

 
 

121th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

 
10–13 Sept. 2018 2nd PART Neuropain Rehab (Day 5 to Day 8) 

with 
Rebekah Della Casa CSTP® & Claude. J Spicher 
 

Place Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland) 
 

 Observation of four live treatments 
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SOMATOSENSORY REHABILITATION of 

PAIN 

NETWORK 

Brussels | Montpellier | Paris | Freiburg | Montreal | Bordeaux 

www.neuropain.ch 
                6, Hans-Geiler Street 

Department of                     CH - 1700 FREIBURG 
Continuous education                info@neuropain.ch 
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What can we offer our patients suffering 
from neuropathic pain? 

1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4) 
www.neuropain.ch/education/calendar 

 

The 114th 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 
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Spicher, C.J. (2006). Handbook for Somatosensory 
Rehabilitation. Montpellier, Paris: Sauramps Médical. 
 

Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). 
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs 
neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris: Sauramps 
Médical. 
 

Please note that the course is entirely based on : Spicher, C.J., 
Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des 
douleurs neuropathiques (3e édition) – Préface: Serge 
Marchand. Montpellier, Paris: Sauramps Médical. 

hypoaesthesia and/or mechanical allodynia). Consequently, the 
normalisation of the cutaneous sense has a positive impact on 
neuropathic pain. 
 

Overall Learning Aims 
 

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

 To rehabilitate  cutaneous somatosensory disorders on the 
basis of the somatosensory system neuroplasticity; 

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

 To build bridges between rehabilitation, medicine and the 
neurosciences. 
 

Some of these instructors of the Somatosensory Rehab of 
Pain Network 

 

 Since 2001, Claude J. Spicher, Scientific collaborator 
(University of Fribourg – Neurophysiology Unit), Swiss 
certified HT; 

 Since 2008, Rebekah Della Casa, CSTP® in the 
Somatosensory Rehab Ctr 

 Since 2013, Eva Létourneau, BSc OT (graduated from 
University of Montreal), M. Read. (graduated from 
Sherbrooke University), Certified Somatosensory Therapist 
of Pain (CSTP®) 
 

Course Information 
 

 
 

Date 
Time 
Duration 
Location 
Price 

 

13th to 16th of November 2017 
9 am – 12 am & 1 pm – 5 pm 
28 hours 
6, Hans-Geiler Street, 1700 Fribourg, Switzerland 
All together CHF 690.- 
(Work Documents in English + Handbook + Atlas). 
 

References 
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114th Course for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain 

(Since 2001) 

13th to 16th of November 2017 

 
REGISTRATION FORM 

 
Deadline: Monday, 16th October 2017 

 
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 
 
or 
 
Fax: +41 26 350 06 35 



e-News Somatosens Rehab, 14(3) 

152 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Who are you? 
You are 42’078 neuroscientists, medical doctors, therapists & patients in 138 countries 
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