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Thera Wanka 
Fédération Nationale qui lutte pour la reconnaissance du SDRC (syndrome 
douloureux régional complexe) de type 1= algodystrophie (sans lésion nerveuse) 
& du type 2= algoneurodystrophie (avec lésions nerveuses) et regroupant les 
associations, structures défendant des pathologies rares, douloureuses touchant 
le système nerveux 

9, rue Franklin 
26000 Valence 

   corinecliquet@association-thera-
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Synthèse 

 
La fédération des associations Thera Wanka qui défend une pathologie douloureuse, 
orpheline, association de patients qui met tout 
en œuvre pour que la pathologie soit reconnue, 
de venir en aide aux patients et qui aimerait 
financer des recherches sur ce syndrome 
 
Un projet de création d’un centre thérapeutique 
pour les patients atteints de SDRC 
 
Pour une pathologie qui « soi-disant n’existe 
pas », il y a eu 540 hospitalisation en 2015 
(source ATIH : agence technique de 
l’information sur l’Hospitalisation) 
 

 

 

Points clés 

Infirmière, fondatrice de l’association qui existe depuis 2012, devenue une fédération en cours 

avec deux associations qui sont dans la fédération : Association Erika= Ile de la Réunion, 

Association Camille= Roanne. Nous sommes la seule fédération pour défendre le syndrome 

douloureux régional complexe (SDRC). 

Depuis 2015, nous sommes reconnues comme association d’intérêt général (ce qui rare pour une 

jeune fédération et qui défend en plus une pathologie peu connue et orpheline) 

Objectifs 

Faire reconnaître, parler de notre pathologie, aucun traitement à ce jour pour nous guérir, les 

traitements actuels ne soulagent pas nos douleurs. Aucune étude en France sur ce syndrome, 

informations erronées, patients isolés, culpabilisés, nous nous appelons les patients de l’ombre 

Plusieurs objectifs : 

 Apporter des informations justes au sujet du SDRC, être à l’écoute, apporter de l’aide 

(voir statuts de la fédération. 

 Mettre en place une conférence Internationale avec des médecins Français et étrangers 

avec échange du public 

 Créer un magazine & une BD qui parlera de la fédération, du SDRC, des différentes 

associations, du syndrome, de la médecine. Nous espérons avoir assez de partenariats afin 

de pouvoir les éditer. 
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 Créer une WebTV, afin de pouvoir faire intervenir des professionnels de la santé, des 

patients. 

 Trouver des partenaires financiers ou autres pour nous aider à mettre en place nos 

différents projets.   

 Participer à la création du complexe de soins pour patients atteints de SDRC et de 

maladies rares  

 Mettre en place des moyens pour faire face aux handicaps que le syndrome provoque : 

certains patients ne peuvent plus se déplacer, les moyens que l’on propose ne sont pas 

toujours adaptés face aux douleurs que la pathologie provoque. 

 Aider à trouver des moyens pour faire face aux terribles douleurs du SDRC en apportant 

des fonds à la recherche 

Énoncé de la mission 

La fédération a plusieurs missions, la principale étant que le SDRC soit enfin reconnue comme 

une vraie pathologie, qu’elle ne soit plus considérée comme une pathologie anodine et qu’on en 

parle au même titre que les autres pathologies : SIDA, Alzheimer…Aider à mettre en place un 

complexe de soins pour patients atteints de SDRC et de maladies rares, le but rendre le patient 

acteur de sa pathologie, de ses douleurs. 

Aider la recherche à trouver les causes, à comprendre le syndrome et à trouver des traitements 

adéquats aux patients 

Mise en place d’une permanence téléphonique, qui existe déjà, mais avec une seule personne cela 

n’est plus possible de faire face à l’afflux des patients. 

 

 

Les informations sur le SDRC : 
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Description de la fédération 

Nous sommes une fédération militante, indépendante, engagée 
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L’association est guidée pour l’intérêt des patients, la reconnaissance des pathologies rares, 
douloureuses comme le SDRC de type 1= algodystrophie (sans lésion nerveuse) & le SDRC de 
type 2= algoneurodystrophie (avec des lésions nerveuses). 

La stratégie, les actions de la fédération Thera Wanka sont fixés par un conseil d’administration 
composé de patients, de parents d’enfants atteints de SDRC 

Corine Cliquet est infirmière, touchée deux fois par le SDRC de type 2= algoneurodystrophie et a 
décidé de créer l’association en 2012, suite à de nombreuses interrogations sur le syndrome, le 
désarroi des médecins face à cette pathologie. La culpabilité émise envers les patients et surtout le 
fait que ce syndrome soit méconnu par le grand public, que l’on en parle pas ou peu et souvent 
avec d’énormes inepties. 

.  -Composition de la Fédération  :   

1)  Le bureau : actuellement consti tué  :  Présidente  :  Corine Cliquet 

( infirmière) ,  Vice-Présidente  :  Raymonde Cl iquet  ;  secréta ire  :  Laeti t ia  

Matrat (diétét icienne) ,  Sylvie Guérin  :  trésorière 

2)  Conseil  d’administration  :  Carine Gentil ,  Laeti tia Matrat ,  Corine Cliquet  

 

  

 


