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SYNDROMES DOULOUREUX CHRONIQUES EN MEDECINE
PHYSIQUE ET DE READAPTATION
RIBINIK P., GENTY M.
Paris: Springer, 2013. 128p.
ISBN: 978-2-8178-0438-5
www.springer.com

Syndromes douloureux chroniques en MPR, reprend les communications qui ont
été discutées lors de la journée nationale de l’ANMSR, congrès qui s’est tenu à Paris en mai 2013. L’objectif de
cette journée a été de faire le bilan des connaissances sur la douleur chronique dont la prise en charge est
mieux contrôlée grâce aux progrès scientifiques, aux nouvelles techniques de rééducation et à la création de
structures douleurs qui ont engendré des changements radicaux
Quatre grands thèmes sont développés dans ce manuel :
- les douleurs chroniques (généralités) définies comme étant des douleurs persistantes au-delà de la période
d’évolution habituelle d’une maladie, le syndrome de douleur chronique est caractérisé par un ensemble de
symptômes : persistance de l’état pathologique, modifications comportementales du patient, récurrence de la
douleur, détérioration des activités quotidiennes …
Plusieurs types de douleurs sont décrits : douleurs par excès de stimulation nociceptive (les lésions
traumatiques, infectieuses, inflammatoires…), les douleurs neuropathiques (lésions nerveuses périphériques),
les douleurs liées aux perturbations du système lymphatique (troubles vasomoteurs ou sudoraux), les douleurs
musculaires (contracture, myalgie, spasticité), les douleurs psychologiques (dépression, névrose). Les
techniques d’imagerie fonctionnelle (tomographie, IRM fonctionnelle et morphométrique) qui permettent de
progresser dans la connaissance du rôle du cerveau dans l’intégration et le contrôle de la douleur, s’avèrent
être une aide à la compréhension des douleurs en particuliers psychogènes. Le placebo est étudié, comment
marche-t-il ?, quel est son mode d’action dans la douleur, son efficacité est-elle prouvée ? La neuroacupuncture qui est une forme simplifiée de l’acupuncture chinoise, intervient dans le traitement de la douleur
quand les thérapeutiques conventionnelles deviennent insuffisantes, son efficacité est variable mais elle fait
partie intégrante des thérapies en MPR.
- Les syndromes fibromyalgiques : différents traitements sont disponibles pour améliorer la qualité de vie des
patients et soulager leur douleur (antalgiques, AINS, corticoïdes, myorelaxants, antidépresseurs…). Les
traitements non médicamenteux sont une alternative possible et peuvent apporter une aide complémentaire
(exercice physique, neurostimulation transcutanée, balnéothérapie, physiothérapie, massages, relaxation, tai
chi, acupuncture…). L’efficacité de la thérapie comportementale et cognitive pour les patients fibromyalgiques
est récente et les premiers résultats sont encourageants.
- Le syndrome douloureux régional complexe –SDRC- (syndrome algoneurodystrophique) est une pathologie
fréquente mais reste une situation clinique difficile pour le diagnostic et le traitement. Les thérapeutiques
proposées sont essentiellement symptomatiques et reposent sur les antalgiques et le maintien de la mobilité
et de la fonctionnalité. La rééducation et la réadaptation sont primordiales (kinésithérapie, ergothérapie,
psychomotricité…), mais l’efficacité de la prise en charge rééducative n’est pas prouvée, elle a pour but de
prévenir, limiter et réduire le handicap qui peut survenir dans le SDRC.
- Le diagnostic et la prise en charge en MPR des syndromes douloureux pelviens chroniques sont abordés
(syndrome de l’intestin irritable, de la vessie, névralgie pudendale, douleurs postopératoires). Des stratégies de
prise en charge transdisciplinaires sont nécessaires (spécialistes d’organe, algologue, kinésithérapeute,
psychologue, assistante sociale…), mais l’efficacité est rare et partielle.
Cet ouvrage présente des approches thérapeutiques complémentaires et apporte aux praticiens des réponses
pratiques sur la prise en charge au quotidien de patients souffrant de douleurs chroniques.
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SCHEMA CORPOREL, IMAGE DU CORPS, IMAGE SPECULAIRE :
Neurologie et psychanalyse
MORIN C.
Toulouse : Eres, 2013. 215p.
ISBN : 978-27492-3740-4
www.eres-editions.com

Médecin neurologue chercheur, Catherine Morin nous livre dans cet ouvrage
synthétique, une étude psychanalytique approfondie des troubles neurologiques et de la représentation
de soi et du corps à partir d’exemples cliniques, basés sur sa pratique quotidienne de neurologue en
service de rééducation et appuyés par des discours et des autoportraits de patients hémiplégiques qui
sont décrits et commentés.
L’architecture de cet ouvrage se décline en neuf parties, il nous montre comment comprendre les
relations entre corps réel, image du corps et identité.
Dans un premier temps, l’auteur tente de définir le schéma corporel et l’image du corps qu’il ne faut pas
confondre. Le schéma corporel se définit comme la représentation que chaque individu se fait de son
corps, pour lui permettre de se situer dans l'espace, d'établir les frontières du corps et de mieux en situer
les limites, en principe, le schéma corporel est identique pour tous. L'image du corps (conscience que
nous avons de notre image), est liée à la personne et à son histoire, elle se construit au travers du regard
des autres, elle est propre à chacun. Sont décrits entre autre: les troubles du schéma corporel qui sont
des déficits cognitifs (asomatognosie, somatoparaphrénie, dyspraxies, anosognosie…), comment étudier
l’image du corps par autoportrait dessiné, l’image du corps et les pathologies corporelles…
Dans les chapitres suivants, C. Morin s’appuie sur les autoportraits concernant le corps et la main dessinés
par les patients pour analyser les conséquences psychologiques de l’AVC en l’absence de troubles du
schéma corporel, puis associées aux troubles du schéma corporel. Les discours des patients rapportés
dans cet ouvrage, ont été recueillis lors d’entretiens cliniques. Les paroles et les autoportraits des patients
sans troubles font abstraction des caractéristiques réelles de leur corps paralysé ; avec des troubles du
schéma corporel et de la représentation de l’espace, l’image des patients est totalement différente, ils
réagissent à la perte de leur corps paralysé et vivent leur handicap comme une dégradation physique et
intellectuelle.
Des études de cas sont proposées : huit observations décrites et analysées, éclairantes et une lecture
(lecture du syndrome hémisphérique droit en termes de pathologie des liens entre image et objet, de
pathologie de l’image spéculaire) psychanalytique de ces observations (héminégligence et corps morcelé,
héminégligence grave et trous dans le corps, asomatognosie et troubles de l’oralité).
Un chapitre est dévolu à l’anosognosie qui se présente comme une incapacité du patient à reconnaitre la
perte de capacité fonctionnelle dont il est atteint, elle est liée à des troubles déficitaires du schéma
corporel. Les théories cognitives et psychologiques sont décrites (défense contre l’altération de l’image de
soi, méconnaissance systématique, déni, refoulement…).
Neurologues et psychanalystes seront intéressés par ce travail élaboré entre neurologie et psychanalyse,
basé sur une réflexion sur la question du corps et de son image.
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LE TENDON ET SON ENVIRONNEMENT
Sous la Dir. de BARS H., BRASSEUR JL., DJIAN P., GUERINI H.
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 476p.
ISBN : 978-2-84023-888-1
www.livres-medicaux.com

Ce quarantième congrès thématique de juin 2013, organisé à Paris par la SIMS (Société
d’Imagerie Musculo-Squelettique) et le GETROA, centré sur le thème du tendon et de son environnement, a donné
lieu à cette monographie qui réunit les différentes communications qui ont été traitées autour de la pathologie
tendineuse très vaste et complexe.
Dans un premier temps (partie A), les auteurs revisitent les bases fondamentales : sont passées en revue la
morphologie générale et microscopique d’un tendon, les zones de jonction (tendon/os, tendon/muscle), les
fascicules musculaires et la pennation, la classification des tendons, le comportement mécanique, la cinématique
articulaire, la vascularisation, l’innervation. La pathogénie tendineuse mécanique ou dégénérative est explicitée : sa
compréhension débouche sur de nouvelles approches thérapeutiques, elle est d’une fréquence croissante avec la
pratique sportive. Sont abordés les mécanismes lésionnels, les lésions anatomiques, la biologie moléculaire, la
réparation tendineuse, les rhumatismes inflammatoires ; les atteintes tendineuses détectées contribuent au
diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde et il est primordial de comprendre la douleur tendineuse pour
optimiser la prise en charge. Un chapitre est dévolu à l’examen clinique du tendon qui est fondamental, aux points
importants et aux pièges à éviter. L’échographie est l’examen de référence pour l’étude tendineuse, elle permet de
mieux comprendre la nature de la lésion évoquée à l'examen clinique et d'affirmer le caractère récent ou chronique
de la tendinite.
La partie B dresse un état des connaissances autour du tendon, décrivant les mécanismes physiopathologiques qui
sont à l’origine des différents syndromes douloureux (atteinte des bourses séreuses). Les particularités anatomiques,
radiologiques pathologiques des os sésamoïdes qui sont encore à l’origine de nombreuses interrogations, sont
évoquées ainsi que les tendinopathies secondaires à une arthropathie (fléchisseur radial du carpe), les
tendinopathies calcifiantes (dépôts calciques).
Les tendinopathies méconnues sont abordées en partie C, elles regroupent le tendon du grand pectoral avec ses
lésions traumatiques, les pathologies du tendon distal du biceps rares mais avec des conséquences fonctionnelles
importantes, le tendon ilio-psoas dont l’anatomie et la pathologie sont complexes, la tendinopathie du petit glutéal
découvert récemment, responsable de douleurs de hanche, la pathologie du tendon tibial antérieur peu connue, le
rhumatisme inflammatoire de l’enfant (enthésopathie).
La prise en charge des tendinopathies a progressé ces dernières années, la partie D présente les nouveaux
traitements et l’imagerie post-thérapeutique : injection de PRP dans le cadre des tendinopathies chroniques du
sportif, la microsclérothérapie intratendineuse dans les pathologies des tendons d’Achille, l’échographie
interventionnelle des tendinopathies calcifiantes fréquentes à la coiffe des rotateurs, l’imagerie du tendon opéré
réputée difficile, l’endoscopie développée initialement à l’épaule puis plus récemment à l’ensemble des tendons et
des bourses qui peuvent être explorés.
Les ressauts, les conflits et les rétinaculopathies sont déclinés en partie E. Le ressaut latéral de hanche est le plus
fréquent et parfois douloureux, l’omoplate à ressaut résulte d’un conflit mécanique entre la scapula et la paroi
thoracique, les ressauts et les blocages des doigts sont fréquents et l’échographie guidera le traitement. Sont
détaillés les conflits proximaux et distaux des ischio-jambiers, les tendinopathies des fibulaires, un rappel est fait sur
le rôle primordial des rétinaculums et leur anatomie.
La dernière partie F est consacrée aux tendinopathies du genou qui posent couramment des problèmes à la fois de
diagnostic et de thérapeutique, quel que soit la population (sportive ou autre) et l’âge : les tendinopathies
patellaires, du semi-membraneux et bursopathies, de la face postéro-médiale du genou. Les auteurs insistent aussi
sur l’anatomie, la biomécanique et la pathologie du muscle poplité et l’imagerie du tendon distal du muscle fémoral.
De nombreuses illustrations, de radiographies agrémentent cet ouvrage qui a pour objectif d’apporter au clinicien, au
thérapeute, ou au chirurgien des informations qui leur seront utiles dans leur pratique quotidienne.
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CLINICAL MECHANICS AND KINESIOLOGY
LOUDON J.K., MANSJE R.C., REIMAN M.P.
Leeds: Human Kinetics, 2013. 439p.
ISBN: 978-0-7360-8643-1
www.humankinetics.com

Scindé en quatre grandes sections, cet ouvrage rédigé par des cliniciens de plus de
quarante années d’expérience clinique et enseignement dans le domaine de la kinésiologie et mécanique
clinique, est destiné principalement aux étudiants en kinésithérapie et en ergothérapie, aux entraîneurs
sportifs, pour l’acquisition d’une bonne compréhension des principes biomécaniques et de l’anatomie
fonctionnelle, du mouvement fonctionnel normal et anormal pour optimiser leur prise en charge des patients
en réadaptation et pour être capables d’appliquer ces connaissances aux protocoles de rééducation.
La partie 1 contient 2 chapitres qui reprennent les bases de la cinématique et de la cinétique. Le chapitre 1
est dédié à la cinématique, à la description du déplacement, à la vitesse et à l'accélération d'un segment du
corps. Le chapitre 2 porte sur la cinétique et comprend des descriptions du mouvement humain et des forces
internes et externes qui ont trait à des expériences cliniques générales. Ces deux chapitres présentent la
pratique des activités que les étudiants peuvent accomplir pour les aider à maîtriser ces concepts
biomécaniques.
La partie 2 contient 3 chapitres. Le chapitre 3 explore les muscles et la physiologie nerveuse. La structure
musculaire et nerveuse est détaillée s’appuyant sur plusieurs exemples cliniques. Le chapitre 4 aborde le
thème de la performance des muscles: la morphologie, les capacités des forces de production, des propriétés
contractiles et les diverses méthodes utilisées pour augmenter ou diminuer la force et l’endurance. Sont
étudiés également : le rôle des muscles en tant que force motrice, en action inverse, à la stabilisation, à la
lésion musculaire, l'immobilisation et le vieillissement. L'accent est mis sur la structure articulaire, décrivant les
diverses formes d'articulation (et la composition) qui constituent les éléments très importants du corps
humain. Les os, les ligaments, capsules et cartilage sont explicités.
La partie 3 est consacrée à l'anatomie régionale et à la kinésiologie clinique. Sont passés en revue dans
cette partie : le squelette axial: rachis cervical, articulation cranio-mandibulaire, rachis thoracique et lombaire,
ceinture pelvienne, puis le membre supérieur: épaule, coude, avant-bras, poignet et main, le membre inférieur :
hanche, genou, cheville et pied. Tous les chapitres de cette partie sont calqués sur un même schéma. La
rubrique ‘ostéologie’ ouvre chaque chapitre par un examen détaillé des os qui forment les articulations de la
région anatomique. Sont évoqués aussi la capsule articulaire, les ligaments, et d'autres structures des tissus
mous qui sont indispensables à la stabilité et à la fonction de l'articulation, les muscles qui agissent sur les
articulations décrites.
La Partie 4 donne un aperçu sur les habitudes de déplacement de base qui représentent un intérêt particulier
pour les cliniciens. La posture (debout, normale et anormale, vue sagittale et frontale), la marche (marche
cinématique, position debout, balancement…), la course (comparaison avec la marche, cinématique,
cinétique…), et le saut (performance athlétique) sont analysés. Les principes mécaniques qui régissent le
mouvement humain, avec une attention particulière sur les mouvements fonctionnels normaux et anormaux
sont mentionnés. Les blessures que ces activités peuvent provoquer, sont mises en exergue. L’objectif est de
faire comprendre aux étudiants le lien entre biomécanique défectueuse et traumatisme.
Chaque chapitre détermine les objectifs à atteindre, décrit ce que l’étudiant doit pouvoir accomplir après la
lecture du chapitre. Ce livre est riche en schémas anatomiques accompagnés de légendes, d’illustrations, de
tableaux récapitulatifs, de nombreuses figures, d’encadrés montrant les corrélations cliniques, ‘de key-points’
et d’un glossaire.
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PSYCHOLOGIE DU SPORT (2ème Ed.)
COX R.H.
Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2013. 527p.
ISBN : 978-2-8041-7106-3
www.deboeck.com

Traduit de l’américain (sport psychology) puis adapté au contexte européen, cet
ouvrage aborde les grands thèmes de la psychologie appliquée au sport et à l’activité physique qui se
développe considérablement en France et en Europe depuis plusieurs années.
Psychologie du sport repose sur deux notions : la psychologie sociale et la psychologie de l’activité physique ;
axé autour de six parties complétées par des aides pédagogiques, cet ouvrage conçu pour les étudiants en
STAPS, en psychologie, pour les enseignants, les entraineurs mentaux, les sportifs de haut niveau ou amateurs,
définit les applications pratiques des principes fondamentaux de la psychologie du sport en insistant sur le
fondement, l’aspect social, la psychobiologie, le rôle des parents dans la pratique sportive de leurs enfants, les
effets du sport et l’attention, les différentes techniques élaborées par les entraineurs pour encourager les
athlètes à atteindre leur plus haut niveau .
-Fondement de la psychologie du sport est une introduction à la psychologie du sport, présente l’historique, les
organismes professionnels concernés, le rôle de l’éducation multiculturelle, les dimensions mentales et
psychologiques qui sont présentes dans toute compétition sportive. La mission et les contributions que le
psychologue du sport peut apporter au monde sportif, sont détaillées.
-La motivation dans le sport et l’activité physique fait l’objet de la seconde partie qui décrit la motivation des
athlètes et la confiance en leurs capacités comme étant des éléments cruciaux du succès, le phénomène de la
‘main chaude’ (dynamique psychologique), la passion obsessionnelle et harmonieuse. Est abordé aussi le
thème du sport pratiqué par les jeunes, les relations avec le coach, le climat motivationnel, la mise en place
d’un programme sportif…
-La partie 3 sur les effets de l’attention, des émotions et de l’humeur sur la performance, explore les
mécanismes qui sont à l’origine de la relation entre l’attention et à la concentration dans le sport et la
performance. Les notions d’anxiété, de stress et d’humeur et leur impact sur la performance sont approfondis.
-Dans la partie intervention cognitive et comportementale, sont présentées les différentes stratégies de ‘coping’
(faire face) et d’intervention appliquées au sport : dialogue intérieur, stratégies de relaxation et de
dynamisation. Les mécanismes de la fixation de buts en sport et les motivations de l’athlète sont expliqués.
L’imagerie et l’hypnose peuvent influer à la fois sur la cognition et la motivation. La force mentale, la
spiritualité, les comportements superstitieux sont explorés. Les agressions et la violence commises par les
athlètes, la légitimité perçue du comportement agressif, le développement moral sont abordés.
-La partie 5 la psychologie sociale du sport se penche sur les relations sociales, les interactions entre les
groupes, les phénomènes sociaux liés au sport. Les auteurs mettent l’accent sur les facteurs qui sont à l’origine
de la cohésion d’une équipe, sur la performance et la satisfaction individuelle. Les principales théories du
leadership sont passées en revue.
-Les questions associant la psychologie et la biologie (psychobiologie) sont traitées en partie 6 : la psychologie
de l’activité physique (intensité de l’activité physique, effets sur les fonctions cognitives, théorie de
l’autodétermination), la psychologie des blessures (antécédents psychologiques, rééducation suite à une
blessure), la fin de carrière, les aspects négatifs du sport (dopage, dépendance, troubles de l’alimentation,
dysmorphie musculaire…).
Cet ouvrage est doté de nombreuses photographies, des exemples qui décrivent toutes les notions traitées
s’appuyant sur des sports comme le volley-ball, le football, ainsi que de nombreux tableaux et encadrés de
synthèse intitulés ‘concepts et applications’. Chaque chapitre comprend des outils pédagogiques importants
tels que des questions de réflexion, des listes de mots-clés, des résumés, un glossaire.
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RHEUMATOLOGY PRACTICE IN OCCUPATIONAL THERAPY:
Promoting lifestyle management
GOODACRE L., MC ARTHUR M.
Chichester: Wiley / Blackwell, 2013. 227p.
ISBN: 978-0-470-65516-0
www.wiley.com

Une équipe de co-auteurs britanniques renommés en ergothérapie ont collaboré
à cet ouvrage qui propose des orientations pertinentes sur la prise en charge individuelle (client-centred)
en ergothérapie de patients souffrant de maladies rhumatismales en milieu hospitalier et dans les centres
de soins.
Les pathologies rhumatismales ont la particularité d'être douloureuses et invalidantes par les
déformations et la perte de l'efficacité du geste, l’objectif ergothérapique est d’aider la personne à
retrouver ses fonctions motrices initiales ou de maintenir les fonctions motrices présentes, d’apprendre
des stratégies qui doivent compenser les fonctions perdues et de renforcer l’autonomie dans les activités
de la vie quotidienne malgré les conditions restreintes. Le rôle de l’ergothérapeute, par son approche
globale du patient, est de prendre en compte les répercussions des maladies rhumatismales sur la
condition physique, l’ensemble des activités pratiquées par le patient et sur la qualité de vie afin
d’optimiser les fonctions déficitaires, favoriser la restructuration globale. Le but final de ce livre est de
montrer que le rôle de l’ergothérapeute est fondamental dans l’aide apportée au patient qui doit
retrouver son autonomie dans les actes de la vie courante.
Les auteurs s’appuient sur de nombreux cas cliniques pour étayer leurs propos, leurs lignes directrices
contiennent des informations fondées sur des preuves pour soutenir le processus de prise de décision
clinique et démontrer l'efficacité de la pratique de l'ergothérapie en rhumatologie.
Une partie est consacrée à la protection des articulations, au traitement des arthropathies
inflammatoires. La protection des articulations comprend en premier lieu l'évaluation des activités d'une
personne pour déterminer si la manière avec laquelle elle utilise ses articulations touchées contribue à la
douleur et à la déformation, puis en second lieu, il faut envisager de changer les méthodes de travail,
utiliser les aides techniques et modifier en conséquence les tâches pour réduire la charge et des efforts (
conception et fabrication d’orthèses, aménagement mobilier, éducation gestuelle…).
Sont abordées aussi les orthèses en rhumatologie conçues pour soulager la douleur de la main et du
poignet pendant les activités, réduire l’inflammation locale dans les articulations, limiter le
développement et la progression des déformations: orthèse de repos, orthèse avec gant en flexion,
orthèse des doigts en néoprène, orthèse thermoplastique à lanières, confection de petit appareillage…
Les auteurs mettent l’accent sur les maladies rhumatismales face au travail et les conditions pour
maintenir l’activité professionnelle. Une personne souffrant d’affection rhumatismale a plus de risque
d’être exclue du marché du travail. Les auteurs recommandent de privilégier la capacité à travailler et non
l’invalidité, une modification du travail est nécessaire : améliorations ergonomiques, réaménagement des
horaires de travail, adaptation des tâches pour valoriser l’autonomie…
La structure du livre est bien organisée, le texte est ponctué de définitions, de tableaux, d’encadrés à la
fin de chaque chapitre qui donnent le résumé des données, d’illustrations, de schémas explicatifs.
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UNE ERGOLOGIE : Des enjeux de la dimension subjective de
l’activité humaine
PIBAROT I.
Paris : De Boeck / Solal, 2013. 200p.
ISBN : 978-2-35327-154-2
www.deboeck.com

Isabelle Pibarot, ergothérapeute et psychanalyste nous livre une approche
philosophique originale et pertinente du travail et une manière spécifique d’aborder l’activité humaine.
Cet ouvrage est organisé en trois parties, autour d’une approche théorique et méthodologique l’approche ergologique : chercher des appuis théoriques pour penser la pratique, réfléchir et travailler la
spécificité ergothérapique, faciliter l’insertion des ergothérapeutes dans le milieu professionnel. L’auteur
invite le lecteur à réfléchir sur le statut d’ergothérapie, sur ce que signifie « ergo » et « thérapie » dans la
nomination professionnelle ergothérapique.
Ce livre est présenté comme étant un recueil de publications, de conférences, de recherches établies à
partir d’expériences de la réalité clinique. Dans l’introduction, I. Pibarot reprend l’origine de
l’ergothérapie : mener une intervention depuis la demande de traitement jusqu’à la fin (l’acte
ergothérapique en question), s’interroge sur le concept d’agir-ergon, sur quoi il faut réfléchir et les défis
que l’exercice de la profession doit relever devant le développement de la connaissance.
La partie 1 l’activité humaine : un agir en relation, nous propose une étude sur la manière d’entrer dans
l’ergothérapie à partir de deux exemples cliniques (deux histoires de malade) qui nous font découvrir les
potentialités de la profession. S’appuyant sur la lecture clinique du jeu spontané de l’enfant, l’auteur
dégage les enjeux de l’activité humaine, ses formes initiales. L’auteur poursuit sur l’espace de relation en
ergothérapie et ses effets de transitionnalité.
Dans la partie 2, est soulignée la place primordiale de l’environnement dans l’acte de prendre soin et ses
différents pouvoirs : symbolique et imaginaire. Les marginalités, la culture et le lien social sont abordés.
Une ergologie est étudiée en dernière partie, avec un retour aux sources anthropologiques de l’activité
humaine : l’ergologie est une analyse de l’activité, s’attache aux problèmes du travail, sa finalité pratique
est de contribuer à optimiser le travail, des situations de travail et de l’organisation du travail. Les
approches ergologiques en ergothérapie et en psychosociologie sont développées. L’ergologie est une des
formes de la connaissance de l’activité humaine, elle ne concerne pas uniquement le champ de la santé
ou de la thérapie (l’ergothérapie dans ce livre) mais elle concerne tous les champs de l’expérience
humaine (apprentissages, éducation, le travail sous toutes ses formes…).
Prenant en compte des données anthropologiques, philosophiques pour penser la notion d’activité, ce
manuel a été écrit pour des étudiants en ergothérapie. Il s'adresse également aux ergothérapeutes qui
exercent aussi bien en rééducation fonctionnelle qu’en psychiatrie désirant penser les enjeux de leur
pratique quotidienne, trouver des appuis théoriques, dans la rencontre interpersonnelle, dans le travail
en groupe…
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VERIFICATION DES COMPETENCES EXECUTIVES EN
RESOLUTION DE PROBLEMES : Lignes de base appliquées à
des situations de la vie quotidienne
MAHIANT JP.
Bruxelles : De Boeck/ Solal, 2013. 112p.
ISBN : 978-2-35327-184-9
www.deboeck.fr

Le groupe de travail et de recherche belge en ergothérapie, neuropsychologie,
et cérébrolésion, sous la houlette de Jean-Pierre Mahiant (ergothérapeute au CRFNA à Bruxelles), est l’auteur
collectif de cet ouvrage qui propose des outils d’évaluation des effets de la rééducation sur les fonctions
exécutives des patients cérébrolésés. L’ergothérapeute en neurologie est particulièrement confronté aux
déficits de ces fonctions qui permettent d’assurer toutes les activités de la vie quotidienne à tous niveaux :
personnel, social, professionnel.
Deux parties composent cet ouvrage : une partie sur la recherche sur les fonctions exécutives et les lignes de
base, et une partie sur les documents (résolutions de problèmes).
La partie 1, théorique - aborde des généralités sur les fonctions exécutives : elles sont définies par la réalisation
de capacités nécessaires pour mener à bien des actions nouvelles, parfois complexes (planification,
organisation, flexibilité, auto-contrôle…), des difficultés dans ces domaines génèrent pour le patient des
problèmes dans la gestion au quotidien de sa vie familiale, son cadre professionnel… le thérapeute doit être
capable d’identifier toutes les incapacités pour intervenir dans des conditions efficaces dans la rééducation et
la réadaptation du patient cérébrolésé.
- définit le fonctionnement exécutif et des modèles de fonctionnement qui clarifie les
différents niveaux de contrôle de l’action, le modèle de Norman et Shallice est détaillé, il identifie les critères
qui déterminent si une tâche peut être qualifiée d’exécutive et sert de référence théorique à la plupart des
disciplines, les auteurs citent d’autres modèles théoriques qui complètent le premier.
-évalue les fonctions exécutives par des tests classiques utilisés par les
neuropsychologues, les tests écologiques basés sur des tâches proches de celles de la vie quotidienne.
Les lignes de base pour l’évaluation des capacités fonctionnelles exécutives s’appuient sur un bilan
neurologique qui oriente le rééducateur dans l’accompagnement thérapeutique du patient. Cinq lignes de base
sont retenues (cinq tâches sont proposées pouvant être rencontrées dans la vie quotidienne) donnant à
chaque fois la description de la situation, le rôle du patient, l’analyse de la tâche, les consignes générales de
passation et l’interprétation des résultats. Ces cinq tâches sélectionnées constituent un point de départ pour
de nouvelles recherches dans le domaine écologique.
La partie 2, pratique, reprend les cinq tâches définies (la table des invités, la matinée de courses, l’élaboration
d’un repas, la correction d’une liste, l’itinéraire économique) et décrit le contenu de la tâche (le matériel
nécessaire au patient et au thérapeute), la passation de la tâche (préévaluation, tâche), les consignes. Sont
présentés les divers formulaires : feuilles de cotation, prétâche, tableau des erreurs et du temps (analyse des
erreurs et du temps). D’importants bénéfices ont pu être retirés de ce travail, à savoir : la détection de
manifestations typiques de dysfonctionnements exécutifs, des échanges entre thérapeutes de disciplines
différentes, la création d’autres activités pour évaluer les erreurs, une collaboration intéressante entre les
centres de rééducation concernés…
Cet ouvrage a été conçu non seulement pour promouvoir le développement de l’ergothérapie mais aussi pour
apporter une aide à tous les professionnels qui interviennent dans l’évaluation des capacités du patient
cérébrolésé.
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TROUBLES DE L’ECRITURE CHEZ L’ENFANT : Des modèles à
l’intervention
ALBARET JM., KAISER ML., SOPPELSA R.
Bruxelles : De Boeck/Solal, 2013. 241p.
ISBN : 978-2-35327-195-5
www.deboeck.fr

Au même titre que la lecture, l’écriture manuelle occupe une place prépondérante
dans l’apprentissage scolaire des enfants, elle constitue un outil incontournable permettant d’accéder aux
connaissances, à les coordonner et à les transmettre. Axé autour de neuf chapitres, cet ouvrage, orchestré par
des psychomotriciens et ergothérapeutes, fait le point sur les connaissances actuelles sur les différents
troubles de l’écriture (qui peuvent avoir des origines diverses), apparaissant au cours de son long
apprentissage, et sur ses multiples rejaillissements sur le déroulement des études scolaires. L’objectif est de
pouvoir mettre à la disposition des professionnels, les données nécessaires pour prévenir les difficultés, pour
intervenir au mieux auprès des enfants. Malgré l’emploi d’écrans tactiles et de claviers de plus en plus sollicités
de nos jours qui réduisent les occasions de s’exprimer par l’écriture, l’écriture conserve toujours un rôle
important, ne serait-ce que pour être capable de prendre des notes, de remplir des imprimés, de signer…
Dans le chapitre 1, les auteurs présentent les modèles théoriques explicatifs de l’écriture (modèles modulaires,
modèles périphériques), et décrivent les interactions des composantes de l’écriture. Ils se penchent ensuite sur
le développement du geste graphique et de l’écriture, le passage du dessin et du pré-graphisme à l’écriture,
l’évolution de la qualité et de la vitesse de l’écriture et son développement qui est différent chez les filles et les
garçons. La latéralité et la particularité de l’écriture en miroir sont analysées.
L’état de l’art sur les corrélats cérébraux de l’écriture et les questions concernant l’enfant porteur de troubles
sont étudiés. Le chapitre 4 recense les facteurs endogènes (dextérité manuelle et digitale, évaluation,
intégration visuo-motrice et habiletés, attention visuelle, attention, langage oral). Les auteurs insistent sur leur
importance dans la mise en œuvre de l’écriture et leur rôle dans la compréhension des troubles et sur
l’importance des informations perceptives tactiles dans les entrainements scolaires dont l’efficacité peut être
améliorée en lecture, écriture et géométrie.
Le chapitre 6 est voué à l’évaluation de l’écriture dans ses deux dimensions : l’évaluation du geste d’écrire et de
la trace laissée sur le papier qui fait l’objet de mesures analytiques.
Le chapitre 7 aborde les troubles de l’écriture et les comorbidités rencontrées. Ces troubles sont qualifiés de
dysgraphie ou de troubles de l’apprentissage de la graphomotricité, associés souvent à d’autres troubles des
apprentissages (dyslexie, trouble du langage oral, de l’acquisition de la coordination, du déficit de l’attention,
de l’hyperactivité), ils nécessitent alors l’élaboration de programmes d’intervention aux niveaux éducatifs et
thérapeutiques. Les principes d’enseignement et la rééducation de l’écriture et de ses troubles sont explicités
en chapitre 8 qui décrit aussi les mesures de rééducation des difficultés d’écriture manuelle en fonction des
stades d’acquisition et de l’étiologie.
Le dernier chapitre expose les différents facteurs qui interviennent sans le TAG (Trouble de l’Acquisition de la
Graphomotricité) qui sont en grande partie identifiés. Par une série de vignettes, sont illustrés quelques
moyens d'intervention utilisables auprès d’enfants atteints de ce trouble.
Les auteurs espèrent que ce livre contribuera à la prise en considération de l’enseignement de l’écriture
manuelle et à optimiser les connaissances sur les moyens de rééducation fondés sur les preuves dans la
littérature scientifique et en clinique.
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BIEN LU ET BIEN JOUE : Aider à lire grâce au jeu
SANAANI AM.
Bruxelles : De Boeck/ Solal, 2013. 117p.
ISBN : 978-2-35327-156-6
www.deboeck.fr

Des activités ludiques ayant pour objectif de découvrir du plaisir à apprendre à lire
essentiellement par le jeu, sont proposées dans ce manuel conçu par Anne-Marie Sanaani, orthophoniste qui se consacre
aujourd’hui à réaliser des livres d’exercices d’orthophonie permettant aussi bien à des enfants en difficulté d’apprentissage
ou à des adultes souffrant de troubles de la parole ou du langage, de perception phonologique et de compréhension de la
lecture, d’améliorer leurs capacités de lecture.
Quatre parties sont développées :
La première partie présente plusieurs exercices concernant la lecture de syllabes et de mots simples associés au dessin (le
joueur choisit des syllabes pour former un mot (le mot à trouver est dessiné) ou forme un mot à partir du dessin.
Des devinettes et des activités de classement qui font appel à la lecture de mots et de phrases simples, composent la
seconde partie : association d’un mot correspondant à un autre, trouver un mot à partir d’une définition, être capable de
dessiner un objet à partir d’un mot et de différencier la nature des mots (ville, prénom, fleuve…)
La troisième partie aborde les inversions et les confusions de lettres qui sont reconnues comme étant des difficultés
spécifiques dans l’apprentissage de la lecture : jeu des mots à risque d’inversion, jeu des familles de mots, trouver des mots
en plaçant les voyelles ou les consonnes au bon endroit.
En dernier lieu, des exercices de remise en ordre et de recherche de mots dans la phrase sont proposés : trouver
l’explication à partir d’une série d’événement, chercher le mot inexact dans une phrase et le corriger, rétablir l’ordre des
mots de la phrase.
Le tout est accompagné de fiches qui aideront les orthophonistes à progresser dans leur travail.

MAXENCE, MESURE DE L’ACCES AU SENS : Outil d’évaluation de la
compréhension en lecture pour le cycle 3
BESSIS C., GEORGE F., PECH-GEORGEL C., SALLANTIN R.
Bruxelles: De Boeck / Solal, 2013. 91p.
ISBN : 978-2-35327-161-0
www.deboeck.fr

Cet ouvrage qui appartient à la collection ‘tests et matériels en orthophonie’, présente le test
MAXENCE : Mesure de l’ACCès au SENS, qui est un outil diagnostique pour évaluer les difficultés de compréhension en
lecture chez les enfants du troisième cycle. Les méthodes d’évaluation de la lecture ont prouvé leur efficacité dans le
domaine de l’identification des mots, Maxence évalue avec précision l’accès au sens en contexte narratif du jeune lecteur
qui doit comprendre ce qu’il lit.
Les auteurs proposent comme premier point, un état des lieux de la compréhension en lecture : l’identification de trois
variables, le lecteur et ses compétences personnelles, le texte et sa polysémie, le contexte de la lecture dont dépendent les
objectifs et le bon déroulement de la lecture. L’identification des niveaux structurels reste un aspect essentiel : le niveau
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lexical, les phrases du texte et leur relation, la globalité du texte, les grands processus en œuvre dans la compréhension
d’un texte écrit.
Dans un second temps, est explicité pourquoi ce test est dédié au lecteur du cycle3 (CE2, CM1, CM2). Le lecteur du cycle 3
est déjà expérimenté dans la compréhension du langage écrit et possède une bonne connaissance des textes, il a acquis
une pensée logique et affective qui lui garantissent une bonne représentation mentale de ce qu’il lit.
Le dernier point abordé concerne la raison pour laquelle un test d’évaluation a été établi. Suite à une enquête menée par le
ème
Ministère de l’Education Nationale auprès d’élèves de 6 , il a été démontré que la compréhension en lecture présente
des difficultés spécifiques (blocage incapacitant la lecture, faibles connaissances linguistiques gênant l’accès au sens, échec
à l’entrée au collège…). Les tests d’orthophonie, les tests relatifs à la compréhension des phrases (test de compréhension
de Maeder, le LMC-R de Khoms…), de récits (batterie M2MA de langage oral, écrit) sont développés. L’objectif majeur a été
d’élaborer cet outil pour analyser quantitativement et qualitativement le niveau de compréhension en lecture et pour
orienter au mieux les troubles mis en évidence, l’outil a été testé dans sept écoles différentes dans lesquelles les élèves ne
présentent aucun troubles auditifs ni de troubles sévères du langage. Les épreuves données aux enfants sont détaillés ainsi
que les tableaux de cotation (interprétation statistique des données, tableaux synthétiques par épreuves). Maxence est
facile à prendre en main, sa passation est rapide, environ trente minutes.
L’ouvrage est accompagné d’un livret de l’orthophoniste et du cahier de l’enfant dans lesquels des épreuves variées sont
proposées suite auxquelles les orthophonistes pourront mettre à jour des axes de rééducation.

MANUEL D’APPLICATION PRATIQUE DE LA THERAPIE MELODIQUE
ET RYTHMEE (cahier du thérapeute et cahier du patient)
BENICHOU D.
Bruxelles : De Boeck/ Solal, 2013. 139p. 84p.
ISBN : 978-2-35327-190-0
www.deboeck.fr

Cet ouvrage qui comprend un cahier réservé au thérapeute, un cahier dédié au patient, et un CD
contenant une vidéo montrant une séance de thérapie mélodique et rythmée (TMR) et comment la méthode s’effectue en
pratique, est un manuel d’application, d’exercices qui doit aider l’orthophoniste dans l’utilisation de la TMR à intervenir
efficacement dans la prise en charge de patients adultes atteints d’aphasie ou de troubles sévères du langage.
La TMR est décrite en détail, il s’agit d’ une technique dérivée de la melodic intonation therapy (MIT), le principe de cette
méthode consiste à obtenir un langage propositionnel concernant des situations quotidiennes en utilisant un support
mélodique, l’objectif est de déconditionner l’attention du patient aphasique (atteint d’importants troubles de l’incitation),
de ses difficultés langagières en l’incitant à se concentrer sur la structure prosodique (accentuation, intonation, tons,
rythme, pauses, durée des phonèmes), en activant par l’action conjointe du rythme et de la mélodie, l’expression orale. Il
s’agit pour ces patients de retrouver des possibilités d’expression orale de longueur croissante. L’objectif
est thérapeutique, cette méthode de rééducation est reconnue et est étroitement contrôlée par l’orthophoniste qui prend
en charge le patient, elle nécessite une interaction permanente du patient par ‘feedback visuo –auditif’ et entre le patient
et son rééducateur par l’auto-correction. Le patient doit se décentrer de ses difficultés articulatoires, s’entrainer à une
représentation mentale de l’énoncé à émettre en privilégiant l’écoute et le niveau réceptif. Les bases musicales ne sont pas
indispensables. Cette technique s’avérera inefficace si toutes les règles ne sont pas respectées.
De nombreux exercices élaborés selon la chronologie du programme thérapeutique, sont proposés dans cet ouvrage, ils se
déclinent en trois étapes : les exercices non verbaux (exercices préparatoires à la phase d’écoute et de productions de
rythmes, reconnaissance de rythmes, compréhension de la symbolique des schémas), les exercices verbaux (travail sur les
difficultés respiratoires, répétitions de phrases et de questions-réponses…), et le retour à une prosodie normale (travail sur
la syntaxe et les mots-outils, construction de phrases).
Aucune contre-indication n’a été décelée à la mise en pratique de la TMR quel que soit le type d’aphasie, chaque
thérapeute peut l’utiliser à son gré, cette méthode est également applicable sur des patients en phase aigüe d’AVC, ayant
déjà été pris en charge en rééducation classique.
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PRINCIPLES OF REFLEXOLOGY: What it is and how it works
HALL N.
London: Singing Dragon, 2013. 144p.
ISBN: 978-1-84819-137-2
www.kkp.com

De l’historique, en passant par les grands principes, le fonctionnement et par le
traitement de diverses pathologies, ce guide d’introduction porte sur la réflexologie que Nicola Hall définit
comme étant une forme de guérison complète qui permet de détecter et de corriger le déséquilibre de
l'énergie et de rétablir l'équilibre du corps en reliant chaque zone du corps à différents points sur les mains et
les pieds. La réflexologie s'appuie sur des principes clairs et son utilisation intervient dans de nombreuses
pathologies.
Au cours des différents chapitres, l’auteur décrit le principe de fonctionnement de la réflexologie, comment
elle est pratiquée (le déroulement d’une séance : un questionnaire préalable est indispensable pour connaître
le patient, ses troubles, ses antécédents.) et les zones réflexes : La réflexologie est une technique de massage
qui agit, à des fins thérapeutiques, sur certaines zones réflexes des pieds, des mains et du crâne, elle est fondée
sur l'idée que certaines parties du corps humain, à savoir, les pieds, les mains, le visage et les oreilles, renvoient
au corps dans son ensemble. Ces zones réflexes correspondent à un organe, une glande ou une partie du corps
de telle manière qu’un massage de ces zones permettrait de localiser les tensions et de soulager certaines
douleurs. Par la pression et le massage des zones réflexes, le réflexologue transmet une information à
l’organisme, et relance le courant énergétique. L’auteur se concentre sur la pratique de la réflexologie
plantaire, chaque partie du pied est en relation, par l’intermédiaire du système nerveux, avec les organes du
corps, selon une topographie très précise. Ainsi, une stimulation d’un point réflexe du pied entraîne la
stimulation de l’organe correspondant. La réflexologie plantaire aide à évacuer le stress et les tensions
musculaires. Elle est une réelle source de bien-être et invite à un état de profonde relaxation, elle contribue à
éliminer le stress et les tensions, à assurer la détente et la décontraction physique et mentale.
Selon les principes de la réflexologie, un point réflexe très douloureux au toucher représente un organe en
dysfonctionnement.
Un chapitre est largement dédié aux bienfaits de cette thérapie dont l’efficacité est démontrée : la réflexologie
a fait ses preuves dans deux domaines : la relaxation et le drainage lymphatique. Dans le cas de troubles liés au
stress, tensions musculaires, nerveuses, insomnies, irritabilité, dépression, manque de concentration, elle
semble efficace aussi. Mais les bienfaits de cette pratique s’appliquent également aux maux de tête, migraines,
aux douleurs articulaires, sciatiques, tensions dorsales, les rhumatismes, les troubles visuels et auditifs,
urinaires, les maux dentaires, tout le système musculosquelettique, le système respiratoire (asthme,
emphysème, bronchite), les problèmes circulatoires, le système lymphatique, digestif, les accidents vasculaires
cérébraux. La réflexologie semble apporter aussi un bien-être durable aux personnes souffrant de troubles
neurologiques, notamment dans la maladie de Parkinson, la SEP… L’auteur s’appuie sur des cas concrets de
patients atteints de maladie et dont la réflexologie a contribué à restaurer la santé.
Dans la dernière partie, il est mentionné que la réflexologie peut également dispenser ses bienfaits de façon
préventive pour entretenir, retrouver le bien-être et l’équilibre lors de toutes les étapes de la vie.
Des schémas des pieds et des mains détaillent les zones réflexes sur lesquelles il faut exercer une pression
correspondant aux troubles qu’il faut traiter.
Complet, concis, didactique et facile d’accès, ce petit manuel est destiné aux étudiants et aux praticiens en
réflexologie et disciplines associées.
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LE CONCEPT DE GLOBALITE EN OSTEOPATHIE
ECKERT M.
Bruxelles : De Boeck, 2013.150p.
ISBN : 978-2-8041-7159-9
www.deboeck.com

S’appuyant sur une étude des textes de Still, Littlejohn, et Sutherland, l’auteur,
Marie Eckert, ostéopathe, analyse dans cet ouvrage, la notion de globalité qui est fondamentale dans la
compréhension et la pratique de l’ostéopathie. L'ostéopathie repose donc sur un principe fondamental de
globalité du corps, c'est-à-dire qu’il faut considérer l'être humain dans sa globalité : un tout indissociable et en
constante interaction qui doit être appréhendé sous tous ses aspects, physique, psychologique et
psychosomatique.
Pour mieux comprendre ce concept de globalité abordé dans la première partie, l’auteur retrace en premier
lieu son évolution historique, l’origine de l’ostéopathie en reprenant les textes de ses prédécesseurs,
fondateurs de cette méthode thérapeutique manuelle. Comment s’exprime chez chacun d’eux l’idée de
globalité ?
Créée par le médecin américain Andrew Taylor Still, l’ostéopathie a pour objectif de déterminer et de traiter les
restrictions de mobilité qui peuvent affecter l’ensemble des structures qui composent le corps humain.
L’auteur met en exergue la richesse du concept de globalité chez Still pour qui l’anatomie, la mécanique, la
physiologie ou la philosophie sont toutes des voies d’accès vers l’unification de l’homme ; l’esprit, la matière et
le mouvement sont trois expressions essentielles par lesquelles sa vision de la vie se matérialise dans l’homme.
John Martin Littlejohn est le premier à avoir implanté cette discipline en Europe. Il décrit la globalité comme
étant une unité qui ne doit pas être divisée en parties ou en section, l’ostéopathie se fonde sur le corps humain
comme un tout, et insiste sur la relation réciproque entre toutes ses structures et la relation entre la structure
et l’environnement.
William Garner Sutherland étend les principes de l’ostéopathie à la boite crânienne, étudie les structures
anatomiques et la mécanique qui la composent ; il fonde l’ostéopathie crânienne et met l'accent sur le travail
utilisant la puissance interne du système vivant plutôt que l'application de forces externes.
Le concept de globalité aujourd’hui fait l’objet de la seconde partie. Face à la progression des sciences qui a
élargi le corpus des connaissances, l’auteur se demande comment les ostéopathes actuels se situent dans les
courants de pensée de leurs prédécesseurs et donne les principales définitions du concept de globalité dans la
pensée ostéopathique actuelle : prendre en compte tous les aspects de l’homme, l’ensemble
psychosomatique, un but inatteignable, délimiter le corps comme domaine de compétence, avoir une
approche non symptomatique, mettre toutes choses en cohérence… Pour ce qui concerne les applications
pratiques, l’auteur mentionne que le praticien actuel s’appuie largement sur l’entretien préalable qu’il a avec
son patient pour faire un diagnostic médical ; à partir du symptôme, la compréhension globale du mécanisme
lésionnel est recherché chez le patient, la psyché doit être prise en compte, et permettre au patient de prendre
conscience de l’émotion retenue associée à la douleur et de l’exprimer. L’idée de s’ouvrir à tous les possibles
lors de tests au ressenti des mains pour comprendre par une acceptation globale qui est le patient et quels sont
ses réels problèmes est essentielle…
Cette vision globale ostéopathique permet d'avoir une action à la fois locorégionale et globale sur la santé du
patient. Le rôle de l’ostéopathe ne sera pas seulement de faire disparaitre les symptômes mais sera d’identifier
la cause primaire du déséquilibre qui engendre la plainte du patient. Il aura donc pour but de rétablir un état
de santé global du patient, le traiter avec plus de justesse pour obtenir le meilleur résultat possible.
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OSTEOPATHIE ORTHOPEDIQUE : Les techniques non forcées,
amphothérapie Tome II : Les articulations périphériques
SOULIER JM.
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 187p.
ISBN : 978-2-84023-864-5
www.livres-medicaux.com

Rédigé par un médecin de rééducation et ostéopathe Jean-Marie Soulier, cet
ouvrage propose un enseignement sur la méthode de mobilisation non forcée à partir de notions de
biomécanique articulaire dans la prise en charge en ostéopathie orthopédique. Cette méthode appelée
amphothérapie ou méthode globale implique l’intervention du thérapeute et la personne traitée, elle
consiste à aborder le patient d’abord par des techniques innovantes, simples, faciles à exécuter et
efficaces sans agressivité (TNF : techniques non forcées) se complétant par une auto-rééducation
assumée par le patient qu’il pourra réaliser rapidement à son domicile ou en tous lieux. L’association de
ces deux thérapies est indissociable : la première technique pratiquée par le thérapeute est passive, la
seconde effectuée par le patient est active. Cette synergie a pour objectif, de potentialiser les résultats et
d’éviter une récidive.
Dans ce second tome qui fait suite au tome 1 consacré aux techniques non forcées utilisées dans la
thérapeutique des affections orthopédiques rachidiennes, sont traitées les articulations des membres
supérieur et inférieur. Dans le premier chapitre, l’auteur définit sa méthode, les techniques directes non
forcées de glissé articulaire et le protocole de soin : la combinaison du roulement / glissement permet aux
deux parties de l’articulation à la fois de se mobiliser dans ses glissements et non dans ses grands
mouvements et d’obtenir des amplitudes angulaires beaucoup plus importantes.
Le second chapitre aborde l’amphothérapie au membre supérieur (douleurs de l’avant-bras, les
syndromes canalaires, les lésions neuro-tronculaires, les doigts, la main, la rhizarthrose, le poignet, le
coude, l’épaule, l’auto-rééducation…). Dans tous les cas, un interrogatoire et un examen clinique sont
pratiqués pour procéder à un diagnostic lésionnel, les différentes atteintes pathologiques sont
recherchées, le praticien choisira son traitement une fois le diagnostic posé. Le patient poursuivra seul,
les exercices de programmation et par des mouvements de la vie quotidienne.
Le membre inférieur est ensuite étudié (la hanche et l’articulation coxo-fémorale, le genou et les
techniques méniscales, la rotule, l’entorse de la cheville, le bilan de traumatologie du sport, la
biomécanique de la talocrurale…). Les sciatiques et les cruralgies, les douleurs qui se répercutent sur la
hanche, le genou et la cheville sont les douleurs les plus fréquemment observées. Comme pour le
membre supérieur, le thérapeute établit un diagnostic et élabore des protocoles thérapeutiques basés sur
les TNF.
Cet ouvrage est copieusement illustré par des schémas, des photographies en couleur qui montrent le
déroulement des techniques de manipulation utilisées.
Ce livre est recommandé à tous les praticiens de rééducation fonctionnelle qui souhaitent exercer la
médecine manuelle sans forcer, aux chirurgiens orthopédistes, aux rhumatologues, aux
kinésithérapeutes… aux patients désireux de comprendre leur pathologie, et trouver des solutions pour
soulager des affections musculosquelettiques afin d’éviter un handicap sévère.

14

L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN DES PERSONNES
DEFICIENTES VISUELLES
HEYRAUD J., ALMENDROS C.
Toulouse: Eres, 2013. 231p.
ISBN: 978-2-7492-3817-3
www.editions-eres.com

‘Mieux faire connaitre le handicap visuel et la spécificité de sa prise en charge’, tel
est le thème de cet ouvrage que Josiane Heyraud a réalisé à partir des écrits de Christianne Almendros,
deux éducatrices spécialisées auprès d’enfants et adultes déficients visuels et instructrices (avéjiste) en
AVJ (autonomie dans la vie journalière). La malvoyance acquise au cours de la vie touche un nombre
croissant de personnes, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. Les répercussions et les
difficultés rencontrées au quotidien demeurent encore largement méconnues.
Ce livre s’adresse à tout un chacun gérant la prise en charge de personnes atteintes de handicap visuel, il
a été conçu pour être un outil d’échange entre les personnes concernées et leur entourage familial,
amical et professionnel (membre d’associations, rééducateurs, ergothérapeutes, psychologues…)
En préambule, les auteurs expliquent que les personnes atteintes par une déficience visuelle acquise
rencontrent des difficultés spécifiques dans leur vie quotidienne, mais qu’il est possible de maintenir ou
de retrouver une autonomie en aménageant son environnement ou en adaptant ses gestes ou en utilisant
des outils simples et surtout pratiques : le port de lunettes ou de lentilles de contact, la rééducation dans
les cas les plus sévères, la rééducation de la locomotion pour l’acquisition de l’autonomie dans les
déplacements, l’apprentissage du braille ou de l’informatique spécialisée.
La déficience visuelle est une atteinte complexe qui touche tous les âges : les enfants aveugles
congénitaux, les enfants et les adultes aveugles tardifs dont la cécité qui survient en cours de vie peut
provoquer une remise en cause profonde de la vie personnelle, les personnes âgées dont la vision qui
régresse progressivement est un facteur supplémentaire d’accélération du processus du vieillissement. La
malvoyance et ses différents aspects sont évoqués (vision imprécise, floue, parcellaire).
Les professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes déficientes visuelles : tous les
métiers du secteur médico-social sont concernés, le rééducateur en avj est le spécialiste du quotidien et
propose des moyens gestuels et sensoriels, intervient dans les lieux de vie de l’enfant, au domicile des
adultes, il s’associe à des projets éducatifs et rééducatifs. L’enseignant spécialisé intervient dans
l’enseignement de la lecture (Braille), l’écriture, la connaissance et la communication. L’orthoptiste
rééduque la basse vision en recréant l’intérêt visuel. La rééducation en locomotion redonne de l’aisance
et la sécurité dans les déplacements. Les modes de prise en charge sont étudiés : les structures pour les
jeunes enfants (institut des jeunes aveugles, service d’accompagnement familial, institutions…), l’aide à
domicile, centres de réadaptation fonctionnelle, aménagement du domicile…
L’accompagnement de la vie journalière : ce chapitre apporte quelques réponses pratiques qui se posent à
celles et ceux qui perdent la vue dans la vie quotidienne, mentionne que accompagner et guider une
personne qui a une déficience visuelle c'est partager son projet, lui offrir un appui, l'assister dans
l'accomplissement de certaines de ses activités, lui permettre de vivre des moments enrichissants,
divertissants et de contribuer directement à sa participation et à son intégration sociale.
Dans les derniers chapitres, sont décrits le métier d’avéjiste et des scènes de la vie quotidienne d’un
avéjiste, l’historique de la rééducation avéjiste et les adresses de quelques associations du handicap
visuel.
En conclusion, il est souligné que favoriser l’accès des personnes malvoyantes à une vie citoyenne est
indispensable, que ce soit dans le monde du travail, à l’école, dans les arts et la culture.
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INNOVER DANS L’ANIMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERSONNE AGEE
HERVY B., VERCAUTEREN R.
Toulouse: Eres, 2013. 142p.
ISBN: 978-2-7492-3844-9
www.editions-eres.com

ème

Ce petit manuel de la collection « Pratiques Gérontologiques », est le fruit du 7
congrès national de l’animation et de l’accompagnement en gérontologie qui s’est déroulé à la Cité
internationale à Paris les 27 et 28 novembre 2012. Il s’appuie sur des expériences et des témoignages illustrant
divers aspects de l’innovation dans les pratiques quotidiennes que ce soit en établissement ou à domicile. La
mise en place d’actions innovantes reste encore difficile malgré les succès constatés par des réalisations
simples ; le but est de parvenir à des résultats concrets et de prendre en considération les desiderata des
personnes âgées et convaincre les organisations à changer leur mode de fonctionnement.
Ce livre se décline en trois grandes parties :
-Penser l’innovation : la question du vieillissement oblige à repenser les conditions de l'intergénération et du
vivre ensemble, il est nécessaire de se remettre en question en permanence pour trouver de nouvelles
solutions afin de répondre aux besoins des personnes âgées. L’idée d’innover peut naitre d’une demande,
d’une observation, d’une autre innovation, d’une intuition, de l’identification d’un besoin. La phase de
créativité correspond à toutes les idées qu’un animateur peut suggérer pour créer des contenus d’animation
originaux.
-Construire l’avenir à partir des pratiques : l’auteur souligne qu’innover dans l’animation avec les personnes
âgées est un processus complexe, les objectifs sont de réussir économiquement à mettre en œuvre un
nouveau service d’animation en adéquation avec les besoins des personnes âgées, prendre des risques et ne
pas se satisfaire de l’existant, continuer à rechercher l’excellence. Plusieurs types d’innovation existent : entre
autres, faire émerger un nouveau service pour une personne âgée (création de nouveaux ateliers), création
d’un nouveau service qui ne ressemble à aucun autre en relation avec une évolution technologique (utilisation
d’internet, de tablettes pour un autre moyen de communiquer…), à une nouvelle conception du service. La
place du vieillissement dans l’innovation est importante, le vieillissement ne doit plus être synonyme de
mobilité réduite, d’isolement social, de solitude. Les nouvelles technologies sont susceptibles d’aider à
maintenir la santé physique et l’indépendance des personnes âgées, partout dans le monde, du fait que les
gens vivent plus vieux, l’attention se porte davantage sur la santé et le bien-être de ces populations : ‘il faut
innover aujourd’hui pour prévoir demain’.
La dernière partie de l’ouvrage intitulée ‘témoigner pour des innovations’ expose les différents projets d’idées
novatrices mis en œuvre pour un vieillissement actif et en bonne santé et pour impulser une dynamique
nouvelle, illustrés par des expériences et des témoignages de différents aspects de l’innovation dans les
pratiques quotidiennes : forum des passions (exposition autour des passions des résidents dans le but de les
valoriser, voyager et rencontrer (organisation de voyages en bicyclette, prendre des photos), à partir de l’art et
de la culture, (réaliser une fresque sur un thème, peinture, réalisation de sculpture, revue de presse…), en
favorisant l’expression : création d’un logiciel, d’un site web destiné à élaborer des projets personnels, avec des
partenaires : « création d’un réseau d’animation pour donner de la vie aux années plutôt que des années à la
vie » dans un centre social culturel qui travaille en lien avec le personnel soignant.
Plusieurs caractéristiques régissent le processus innovant : l’avenir, l’expérience humaine, le processus
d’adaptation, la performance du groupe innovant… L’animation a évolué, elle consiste maintenant d’animer
non seulement les personnes âgées, mais d’animer avec elles
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PRATIQUER L’ANGLAIS MEDICAL
KIEFFER A.L.
Paris : De Boeck-Estem, 2013. 247p.
ISBN : 978-2-84371-610-2
www.estem.fr

Certifiée d’anglais et enseignante en IFSI, Anna-Laure Kieffer a réalisé cet ouvrage
’Pratiquer l’Anglais Médical’ destiné à tout le personnel soignant (médecins, paramédicaux, étudiants…),
soucieux d’acquérir une parfaite assimilation de l’anglais médical ou de parfaire leurs connaissances dans
cette langue.
Scindé en trois parties, ce manuel présente différents types d’outils pédagogiques utiles pour
l’apprentissage et la pratique de la langue dans toutes les spécialités médicales.
La première partie connaitre le vocabulaire médical recense dans un premier temps, le vocabulaire
médical bilingue français-anglais sous forme de lexiques thématiques, dans le domaine de la santé et des
soins, du corps humain en passant par les symptômes, les examens médicaux, les médicaments, les
structures médicales, la maladie, le personnel, la guérison, puis dans un second temps par spécialités
médicales (cardiologie, chirurgie, neurologie, dentaire, orthopédie, rhumatologie…). Des schémas
contenant des légendes accompagnent et complètent les lexiques suivis de listes d’expressions courantes
sous forme de guide de conversation pour faciliter la communication (questions qu’un médecin peut
poser à un patient pendant un examen médical et vice versa).
La seconde partie aborde la traduction des expressions courantes du domaine médical, développées à
partir de mots ou de verbes classées par ordre alphabétique.
La troisième partie reprend les principales règles de grammaire et de conjugaison pour pouvoir
communiquer aisément dans les dispenses de soins au quotidien. En annexes, l’auteur dresse toute une
série de listes : les faux-amis entre l’anglais et le français, des mots, des expressions, des structures qui
se ressemblent par la forme, mais qui ont des sens complètement ou partiellement différents, les
principaux sigles des organismes et ceux qui sont utilisés dans le langage médical, les nombres, les unités
de mesures anglo-saxonnes, les différences orthographiques et les différences de vocabulaire entre
l’anglais britannique et l’anglais américain, les verbes irréguliers ; un guide de prononciation est
également détaillé.
Cet ouvrage est associé à un site web dont le code d’activation d’accès est donné en première page pour
une connexion gratuite et illimitée, ce site propose des compléments pédagogiques très intéressants,
notamment les enregistrements des guides de conversation par des anglophones, des guides de
prononciation pour permettre de travailler la compréhension orale et de perfectionner la prononciation,
et la globalité du vocabulaire par thèmes étudié dans ce livre.

17

Le fascicule Analyses d’ouvrages présente les ouvrages récents en
Médecine Physique et de Réadaptation et dans les disciplines
associées.
Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site
web de RééDOC.

RééDOC
Centre de Ressources Documentaires
Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation
75, bd Lobau
F- 54042 NANCY Cedex
Accueil : 03.83.52.67.61
Renseignements documentaires : 03.83.52.67.64
Fax : 03.83.52.67.69
E-mail : reedoc-u.irr@ugecamne.fr
Site web:

www.reedoc-irr.fr

Horaires d’ouverture pour les professionnels :
Du Lundi au Vendredi: 10h-12h; 14h-16h et sur RV
Analyses d’ouvrages Septembre-Octobre 2013 N°384

ISSN: 1153-2823

