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34660 Cournonterral
Email : pain-rehab-formation@hotmail.com
Tel : 06.24.95.08.98
www.painrehabformation.com
@painrehabformation

FORMATION EN REEDUCATION SENSITIVE DES
DOULEURS NEUROPATHIQUES
Module pratique avancé - Fribourg
Deux journées de formation soit 16 heures de formation
dont :

- 3 heures de cours
- 2 heures de questions/réponses
- 11 traitements de rééducation sensitive
Si vous le spécifiez 10 jours à l’avance nous pourrons
organiser des localisations anatomo-cliniques spécifiques.

Contenu :
Observation de 11 traitements de rééducation sensitive, puis « questions /
réponses » sur la séance ;
3 heures de cours (avec diaporamas et / ou dossier d’analyse de pratique)

Objectifs d’apprentissage :
Rééduquer les troubles de la sensibilité cutanée sur la base de la
neuroplasticité du système nerveux somatosensible pour diminuer les douleurs
neuropathiques chroniques.
Mener des plans de traitement rééducatif dans le cadre de complications
douloureuses chroniques.
Evaluer les troubles de la sensibilité cutanée : esthésiographie, test de
discrimination de 2 points statiques, signes de fourmillements et symptômes
somesthésiques, seuil de perception à la pression, etc. Evaluer les
complications douloureuses par le questionnaire de la douleur St-Antoine :
allodynie mécanique & SDRC de Budapest.
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CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR Formation
modulaire de huit jours sur deux ans (1/2)

Moyens pédagogiques :
Cours théoriques, observation de 11 séances de traitement, documentation du
centre de rééducation sensitive, utilisation des livres (apportés par le
participant):

-

Douleurs neuropathiques : Evaluation clinique et rééducation sensitive »

-

« Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs
neuropathiques »

Références bibliographiques
Spicher, C., Barquet, O., Quintal, I., Vittaz, M. & de Andrade Melo Knaut, S. (2020).
DOULEURS NEUROPATHIQUES : évaluation clinique & rééducation sensitive (4édition);
Préface : F. Moutet. Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 379 pages
Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). Atlas des territoires cutanés pour
le diagnostic des douleurs neuropathiques (3édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical,
102 pages au format : 21 x 27 cm
Bouchard, S., Quintal, I., Barquet, O., Moutet, F., de Andrade Melo Knaut, S., Spicher, C.J &
Annoni, J.M. (2021). DOULEURS NEUROPATHIQUES : méthode d’évaluation clinique et de
rééducation sensitive. Encyclopédie Médico- Chirurgicale (EMC), Kinésithérapie-Médecine
physique- Réadaptation, 9(1), 1-15 [Article 26-469-A-10].

Intervenants
Formateurs du Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur :
®
Ergothérapeutes RSDC travaillant en Centre de rééducation sensitive du
corps humain (Fribourg, Suisse) :
®
Sandrine Clément, ET, RSDC , les lundi & jeudi
Rebekah Della Casa, ET, RSDC

®

, les mardi & vendredi

Florine Etiévant, ergothérapeute DE, RSDC

®

Claude Spicher, ET, thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028) &
McGill University supervisor
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CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR Formation
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 26 heures réparties sur 2 jours
Date : Deux jours à organiser selon vos disponibilités et celles des
formateurs
Horaire : De 8 à 17 H
Lieu : Fribourg, Clinique générale
Prix : 450 €
Nombre de participant : 1 personne max.
Prochaine session : 2024Deux jours à organiser selon vos
disponibilité et celles des formateurs.
Pré-requis : avoir suivi un cours de base en rééducation sensitive
Formation proposée en partenariat avec le Réseau de Rééducation sensitive de la
douleur (RRSD)
Ces 4 jours de formation peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre de
RSDC®. Pour plus d’informations, rendez vous sur neuropain.ch
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TALON D’INSCRIPTION
FORMATION EN REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS
NEUROPATHIQUES

Cours pratique avancé - Fribourg
Clôture du dossier d’inscription : 10 jours avant le début du cours
□ 450 €

VOS COORDONNEES
Nom:

……………………………………………………….….

Adresse professionnelle :

Prénom:

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… Pays :…………………………………………………………

Téléphone professionnel (ou personnel) : +
Adresse courriel

-écrite lisiblement

:

………………………………………………………………………

……………………………………………………@……………………………………………

Vous êtes diplômés en : □ kiné □ ergo □ médecin □ autres :

………………………………………

Quand avez vous fait votre cours de base ? (année et pays) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etes vous en situation de handicap :

……………………………………………………………………………………………

Qui finance la formation : □ vous □ votre institution □ FIF-PL □ DPC
Votre moyen de règlement : □ chèque □ virement □ votre institution
Si votre institution règle, merci de noter les coordonnées (nom, prénom et
mail), responsable de votre inscription : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………@……………………………………………
Si votre institution règle : □ fond propre de l’institution □ OPCO
Donnez nous 3 x 2 jours, selon vos disponibilité :
……………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………

FICHE A RETOURNER À :
PAIN REHAB FORMATION
3 plan des canetons
34660 COURNONTERRAL

OU pain-rehab-formation@hotmail.com

A réception de cette fiche, vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription
dans les 24 à 48 heures, comportant divers documents nécessaires au bon
déroulement de votre formation.
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