
Lundi 24 juillet, 2017

Qu'est-ce que la 
Dermoneuromodulation?

Une approche nouvelle en thérapie manuelle  
Objectifs de l'atelier

• Explorer la compréhension actuelle des modèles biologiques qui nous aident

à comprendre le processus de perception de la douleur.

• Développer une compréhension de l'évaluation de la douleur et des 

obstacles à la réhabilitation par la thérapie manuelle.

• Développer l'appréciation de l'importance de la relation thérapeutique et 

améliorer les compétences pour favoriser des relations efficaces avec des 

patients complexes.

• Explorer les principes de la thérapie manuelle et son potentiel d'effet sur 

l'expérience de la douleur.

• Expérimenter l'application manuelle de la dermoneuromodulation en 

laboratoire pratique.

•

Le contexte

Le terme DNM est un acronyme pour Dermo (peau), Neuro (système nerveux), 

Modulation (un changement d'un état à un autre). Il s'agit d'une méthode en 

thérapie manuelle utilisée pour influencer l'état du système nerveux sensibilisé et

douloureux,  afin de l'amener à un état moins douloureux et réactif. Pour mieux 

traiter les personnes souffrant de douleurs chroniques et persistantes, Diane 

Jacobs, Physiothérapeute canadienne avec plus de 40 ans d'expérience, a mis au 

point la DNM. Michael Reoch a eu le plaisir d'apprendre directement de Diane 

Jacobs et de travailler avec elle au cours des quatre dernières années. 
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Dans le monde de la thérapie manuelle (TM), il semble y avoir des centaines de 

techniques et de méthodes qui tentent d'aborder le traitement des personnes en 

douleur. Le point commun parmi ces techniques est que le thérapeute pousse et 

tord directement la peau et  indirectement les tissus mous. La vitesse, la durée et 

la force de ces manoeuvres peuvent varier d'une méthode à l'autre, mais les 

effets mécanistiques sous-jacents sont sujets aux mêmes règles 

neurophysiologiques.

Récemment, nous assistons à une forte croissance dans la recherche en 

neuroscience sur les mécanismes d'influences qu'utilisent le massage et les 

autres interventions manuelles. 

La recherche révèle les deux processus les plus importants:

1. Le toucher a d'importants effets psychologiques et physiologiques.

2. Le système nerveux génère, module et régularise ces effets.

En utilisant la thérapie manuelle comme vecteur de traitement pour la résolution 

de la douleur, le thérapeute doit essayer de comprendre la physiologie de la 

douleur, dans son cadre social, biologique et psychologique.

Ce que la recherche démontre :

• L'étude des effets non spécifiques de la médecine physique démontre 

l'importance de créer un environnement de traitement le plus sécuritaire et 

réconfortant possible pour la personne traitée. Par conséquent, les 

agissements, l'allure et l'espace de traitement ne doivent pas causer 

d'insécurité chez le patient.

• Toute forme de TM implique un contact direct avec la peau. La peau a  un 

lien embryologique privilégié avec le système nerveux, ayant tous les deux 

la même racine, l'ectoderme.
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• Le système nerveux ne représente que 2% de la masse corporelle, mais 

utilise 20% de l'O2 et du glucose en tout temps.

• Le système nerveux est porteur d'impulsions provenant de la périphérie et 

de l'intérieur du corps. Ces signaux sont traités dans la moelle épinière et 

interprétés dans le cerveau pour produire une réponse émergente 

appropriée. Si les impulsions sont jugées assez dangereuses, la réponse 

émergente sera la douleur.

• La  douleur est un processus complexe qui dépend de facteurs contextuels, 

psychologiques et biologiques qui surviennent le plus souvent sans  

perception consciente. La douleur ne peut pas se produire sans système 

nerveux.

• Le corps humain compte 72 kilomètres de nerfs en liaison intime et 

sinueuse avec le système vasculaire, millimètre par millimètre.

• La vascularisation des nerfs peut être compromise s’ils subissent une 

déformation mécanique prolongée. 

La DNM en pratique

La Dermoneuromodulation est une méthode qui tente d'incorporer les faits 

neurobiologiques pour offrir un cadre sous-jacent à une approche manuelle 

interactive, qui permet d'aborder l'expérience douloureuse et y proposer une 

résolution. La DNM considère que le système nerveux du patient doit être traité 

dans sa globalité, à partir des cellules du derme, jusqu'au sentiment de soi (''from

skin cell to sense of self”). Les prises sont lentes et soutenues, appliquant des 

degrés variables de pression, sans jamais provoquer de la douleur. Les membres 

et le tronc sont positionnés pour affecter les structures nerveuses plus profondes 

en combinaison avec un étirement léger de la peau. L'effet recherché est de 

raccourcir et d'élargir les conteneurs de nerfs et réduire ainsi la déformation 

mécanique du nerf.

3



Quelques effets d'un traitement efficace de DNM

Somnolence;

Une réduction du gonflement et de l'inflammation;

Une sensation de chaleur, une facilité de mouvement et un relâchement des 

tensions musculaires;

Suite au traitement, le soulagement de la douleur continuera tout au long de la 

journée pour atteindre son apogée généralement  72 heures après le traitement. 
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Journée 1

9:00-10:15    Bienvenue/ introduction

10:30-11:45    Conférence 1 – La neuromatice et les modèles de douleur : Descartes 
à Melzac

12:00-1:00     Déjeuner

13:00-14:00    Conférence 2 - Système nerveux périphérique (SNP)

14:00-14:45    neuroanatomie de la peau

15:45-17:00   DNM Démo/ Intro et laboratoire du dos

Journée 2

9:00-10:45    Conférence 3 - système nerveux central (SNC) 

11:00-12:00      DNM Démo/ Laboratoire du cou

12:00-13:00    Déjeuner

13:00-14:30      DNM Démo/Laboratoire de l'épaule, bras et mains

14:45-17:00    Conférence 4 – opérateur  vs interacteur

Journée 3

9:00-10:30    Conférence 5 -  physiologie/effets tactiles non spécifiques

10:45-12:00    DNM Démo/Laboratoire pelvien 

12:00-13:00    Déjeuner

13:00-14:30     Conférence 6 - modulation de la douleur, ascendante et descendante

14:45-17:00    DNM Démo/Laboratoire du genou

Journée 4

9:30-11:00    études de cas

11:15-12:00    DNM Démo/Laboratoire du pied

12:00-13:00   Déjeuner

13:30-14:30    Conférence 7 - récapitulation des principes de la science de la douleur

14:45-16:00    DNM Démo/Laboratoire et études de cas pour l'intégration de la 
DNM
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En 2006 Erik poursuit deux ans d'études en massothérapie et en 2009, il entame 
des études en ostéopathie au Collège d'Ostéopathie Moderne à Montréal. Tout en 
étudiant le modèle conventionel des traitements et principes ostéopathique, Erik 
poursuit parallèlement des études en neuroscience de la douleur. Tout en 
s'impliquant dans les réseaux sociaux concernant la douleur, le toucher et les 
neurosciences, sa formation se poursuit au travers divers séminaires, l'étude 
universitaire à distance et l'appréciation de  littérature scientifique.

Erik Ouellet                                  erikouellet@gmail.com                                           514.898.2874 
Praticien en ostéopathie
Entraineur privée

Massothérapeute 
Conférencier

Illustrateur
Assistant professeur

                                                                                                                                                                        Formations
2016 Ottawa

Reconciling  biomechanics  and  pain
science

• Enseigné par Gregory Lehman   BKin, MSc, DC, MScPT
• Formation de 16h sur la biomécanique, de la littérature scientifique et l'intégration

des principes de la neuroscience de la douleur. 

2016 Canfit Pro

Entraineur privé • Certifié entraineur privée
• formation de 60 h.

2013 Téluq

Le phénomène de la douleur • Formation à distance universitaire sur la neuroscience de la douleur
• Cours élaboré par Serge Marchand
• 40h

2013 Clinique PhysioActif

The Cortical Body Matrix • Enseigné par Dr. Lorimer Moseley PHD. B.APP.SC(PHTY)(HONS)NHMRC
• Formation de 8hr sur le concept du ''cortical body matrix'', ses applications cliniques

basées sur l'évidence de leurs effets, 
• Intégrer l'évaluation et le traitement dans son application globale.

2013 NY Sports Med & Physical Therapy

Simple Contact • Enseigné par Barrett Dorko PT.
• Formation de 16hr sur la solicitation et l'expression de l'ideomotion et ses principes

de soin thérapeutique en context de pratique clinique.
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2012 Université du Québec à Trois-Rivières

Formation continue en anatomie • Étude des differents systèmes et appareils anatomiques sur cadavres.
• les viscères  (6hr)
• le système nerveux central (6hr)

2012 Clinique Physio Axis

Dermo-Neuro-Modulation • Enseigné par Diane Jacobs, PT.
• Formation de 16 hrs  en théorie et technique de thérapie manuelle  basées sur la

manipulation de la peau et son action sur le SNC.

2009-20013  Collège d'Ostéopathie Moderne

Ostéopathie Formation de 2500 heures en :
• techniques d'ostéopathie viscérale, structurelle, crânienne, fascia-thérapie, 
• posturologie,
• sémiologie, physiologie et anatomie. 

2006-2008 Institut Kiné-Concept. 

Shiatsu  Do
Shiatsu Masunaga 

• Enseigné par Stéphane Vien.
• 480 heures de théorie et pratique de techniques en massage Shiatsu Do.
• 310 heures de théorie et pratique de techniques en massage Shiatsu selon le maître

Shizuto Masunaga.

                                                                                                                                           Expérience de travail

2015-aujourd'hui Simplement Plus Fort

Ostéopathe/
Entraineur privé

• Offrir des traitements ostéopathiques. 
• Encadrer les résidants du Réseau Sélection dans un programme de renforcement 

musculaire pour personnes agées, selon le paradigme de Simplement Plus Fort et le 
modèle BPS.

• Présentation de conférence pour mieux comprendre la douleur.

2013-2014 La Maison du Père

Ostéopathe bénévole • Offrir des traitements ostéopathiques 1 journée par mois, aux occupants de la 
résidance J. A DeSève. 

2012-2013 Clinique Althéa

2014-2016 Clinique Chiropratie Synergie-Laënnec

2008-aujourd'hui     Spa Espace Nomade     

Massothérapeute /
ostéopathe 

• Offrir des traitements ostéopathiques. 
• Offrir des massages sur table avec huile.

2010- 2012 Centre de Formation en Médecines Alternatives de Granby

Asssistant-enseignant 
en massokinésithérapie  

• Enseigné par Yves d'Avignon,  
• Assister l'enseignant  lors de la formation de 625 heures

• Préparer le matériel didactique

                                                                                                                       Autres expériences et formations
1998-2009 Animateur 2D traditionnel/Animateur Flash/Illustrateur

1983-2005 Formation en Tae Kwon Do, boxe, Capoeira Angola et Ninjutsu
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