
ORIENTATION 

131e cours donné par les formateurs du Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur.  
Montréal | Fribourg | Montpellier | Bruxelles | Paris | Bordeaux | Amsterdam 
Cette formation (matricule 2.003.700) peut être comptabilisée pour l’obtention du titre 
RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
- Traiter les syndromes douloureux neuropathiques complexes par la rééducation sensitive. 
OBJECTIFS SPECIFIQUES D’APPRENTISSAGE 
- Evaluer les complications douloureuses complexes par le questionnaire de la douleur St-Antoine 

(interprétation du plus simple au plus complexe) : des névralgies intermittentes, incessantes, au 
syndrome douloureux régional complexe (SDRC de Budapest) ; 

- Mener des plans de traitement rééducatif dans le cadre de complications douloureuses chroniques ; 
- Accommoder les objectifs intermédiaires lorsque les progrès escomptés ne sont pas observés. 
CONTENU 
- Gestion du lien thérapeutique en présence de troubles psychopathologiques du comportement ;* 
- Manuel de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques, Atlas des territoires cutanés du corps 

humain *Un tapuscrit de 24 pages sur la phénoménologie de douleur remis le premier jour (J5) 
MOYENS DIDACTIQUES 
- Exposés théoriques avec power-point ; Analyse de pratique pour intégrer les nouveaux outils ; Atelier 

d'anatomie clinique ; Discussions 
MODALITÉ DE SUIVI DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
- Évaluation des connaissances en début et fin de formation. 
- Suivi personnalisé, à distance, des problématiques professionnelles via notre forum. 

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 

Formation de 8 jours sur 2 ans 

2e PARTIE (J5, J6, J7, J8) À MONTPELLIER (E.P.E.) 

Public 

Ergothérapeutes 
Kinésithérapeutes
Médecins 

Modalités 

Dates :   16 au 19 novembre 2020  
Durée : 28 heures 
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 
Lieu :  I.F.E. Montpellier 
Tarifs :  1230 € (enseignement, supports de cours) 
Supports : NOUVEAU Douleurs neuropathiques : évaluation clinique 

et rééducation sensitive (2020) + Atlas des territoires 
cutanés (2017) - remis le 1er jour 

Formateurs 

Claude Spicher 
Rééducateur de la main certifié 
suisse (2003-2028) et 
collaborateur scientifique à 
l’Université de Fribourg 

Mylène Kientzi, RSDC 
Masso- kinésithérapeute DE 

Renseignements et inscriptions 
 
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie (E.P.E.) 
1672, rue de Saint Priest - Parc Euromédecine - 34090 Montpellier 
Tél : 04 67 10 79 99 - Fax : 04 67 10 79 90 – Courriel : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr 
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