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LES MUSCLES : Anatomie fonctionnelle de l’appareil locomoteur
VALERIUS K.P., LAFONT ALEJANDRE E., HAMILTON C., KREUTZER R.,
FRANK A., K OLSTER B.C.
Bruxelles : De Boeck, 2013. 420p.
ISBN : 978-2-8041-6395-2
www.deboeck.com

Cet atlas, traduit de l’édition anglaise et co-rédigé par une équipe
pluridisciplinaire d’auteurs : médecins, kinésithérapeutes, travaillant dans le domaine de la
recherche et par des sportifs de haut niveau, présente cette nouvelle édition revue et enrichie, de
tous les muscles de l’appareil locomoteur humain.
Après un préambule intitulé « théorie » qui rappelle les notions classiques : les fonctions et la
classification des muscles squelettiques, les caractéristiques des différents systèmes musculaires et
les aspects cliniques, les auteurs abordent dans les chapitres suivants chaque muscle du membre
supérieur (ceinture scapulaire, épaule, coude, poignet, doigts), du membre inférieur (hanche, genou,
cheville, orteils), du tronc (muscles dorsaux, ventraux : abdomen, thorax, du plancher pelvien), du
cou (muscles ventraux)et de la tête (face, mastication, langue, œil).
Le concept de cet ouvrage est intéressant, il se présente sous forme de fiches pratiques, chaque
muscle est étudié sur une double page synthétique facile à consulter permettant au lecteur d’avoir,
séance tenante, l’ensemble des informations essentielles : la description du muscle (origine, point
d’insertion, innervation, particularités), les aspects fonctionnels, la mobilité de chaque articulation,
les muscles agonistes et antagonistes impliqués dans les différents mouvements articulaires.
L’anatomie de surface de l’appareil locomoteur en action est mise en exergue pour faciliter
l’identification et la palpation des muscles par le praticien.
Chaque bas de page contient un aparté qui attire l’attention du lecteur, sur les aspects cliniques, les
problèmes et les remarques qui donnent des consignes et précisent les erreurs à ne pas commettre :
les impossibilités, les confusions, les difficultés de différenciation…
Les médecins, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les étudiants en médecine, et quel que soit le
professionnel de santé, apprécieront ce livre qui leur permettra d’approfondir de manière efficace et
rapide, leur compréhension du fonctionnement de l’appareil locomoteur, de connaître foncièrement
l’anatomie du muscle de manière précise, de comprendre les différents mouvements auxquels un
même muscle participe, ils trouveront également des solutions à toutes leurs questions concernant
le travail musculaire, les troubles, les dysfonctionnements et les thérapies auxquels ils sont
confrontés dans la pratique quotidienne.
Un index à la fin de l’ouvrage permet de retrouver facilement le muscle recherché. L’iconographie est
riche ; les schémas anatomiques et les nombreuses photographies accompagnés de textes de
légende, contribuent à rendre les données moins complexes et à informer d’une manière plus
approfondie.
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PERIODES SENSIBLES DANS LE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
DE L’ENFANT DE 0 A 3 ANS
VASSEUR R., DELION P.
Toulouse : Eres, 2013. 208p.
ISBN: 978-2-7492-1276-0
www.editions-eres.com

A partir de leur expérience et des cas observés chez des enfants, un médecin rééducateur
(Roger Vasseur) et un pédopsychiatre (Pierre Delion), ont co-rédigé ce petit ouvrage pour sensibiliser les
professionnels de santé sur le développement moteur et psychomoteur durant les trois premières années de la vie
de l’enfant, périodes qu’ils considèrent comme étant sensibles où des signes de dysfonctionnement moteur
complexes peuvent survenir. Une intervention précoce est préconisée dans le cas d’enfants qui présentent des
risques, permettant une récupération fonctionnelle optimale. Le dépistage et la prise en charge sont essentiels, il en
va du retentissement sur la vie future. Si le diagnostic des affections neuromotrices est tardif chez le jeune enfant,
des séquelles invalidantes importantes et des difficultés d’insertion sociale sont inévitables.
Dans un premier temps, les auteurs expliquent ce qu’est une période sensible ou critique: elle est l’intervalle durant
lequel des conditions anormales de développement peuvent générer des changements fonctionnels qui
n’appartiennent pas au registre adulte normal. Cette période fait référence à une période de développement au
cours de laquelle l’enfant est réceptif à l’influence de certaines expériences.
Un chapitre est dédié à la naissance, décrivant les difficultés rencontrées chez les grands prématurés. Pendant les
quinze premiers mois de vie, l’enfant va garder des anomalies neurologiques évidentes : troubles de l’organisation
gestuelle, difficultés attentionnelles et de concentration… Des perturbations de la zone orale dont l’observation
s’avère importante, sont également détectées, la nécessité de concevoir des soins de façon globale et intégrée est
incontournable.
Le développement de l’hémiplégie cérébrale infantile de l’enfant est une caractéristique dans le cas d’enfant né à
terme suite à une souffrance fœtale sévère ; il est difficile de la suspecter au tout début, le déficit du membre
inférieur et la motricité déficiente des membres supérieurs augmentent si le traitement rééducatif n’est pas pratiqué
rapidement.
Le second trimestre de la vie d’un enfant est important, au cours de cette période, la construction de l’axe corporel
se renforce. La période 9-10 mois correspond à la conquête de la verticalité et de la stabilité, l’attention doit être
particulièrement portée sur les perturbations du tonus axial et les ajustements posturaux du tronc.
En dernière partie, les auteurs font un bilan de toutes les étapes que traversent les trois premières années : contrôle
de tête et conquête de l’axe médian, organisation de la sensorimotricité, organisation de l’activité motrice et
posturale, acquisition de la marche autonome…Toutes ces étapes représentent des moments stratégiques qu’il faut
considérer comme des périodes sensibles.
Les auteurs s’emploient à définir les étapes dites sensibles du développement du petit
enfant en s’appuyant sur les bases neurophysiologiques connues à ce jour.
L’objectif de l’ouvrage est de sensibiliser aux actions possibles durant ces différentes phases pour assurer à l’enfant
fragilisé durant la période périnatale, une prise en charge précoce et optimale.
Roger Vasseur et Pierre Delion s’appuient largement sur le concept de régulation sensori-tonique développé par le
Professeur André BULLINGER pour sensibiliser le lecteur à la nécessité d’une observation rigoureuse de l’enfant à
risque dès ses premiers jours de vie et particulièrement durant les 6 premiers mois. A chaque étape du
développement moteur correspondent des interventions thérapeutiques ciblées spécifiquement sur les installations
et les postures, l’alimentation orale, le respect des rythmes physiologiques de l’enfant, entre autres.
Ces observations sont mises en perspectives par le biais de cas cliniques d’enfants.
La fin de l’ouvrage s’intéresse plus spécifiquement aux intrications entre le développement moteur et le
développement psychologique des premières années tel que le conçoivent les pédopsychiatres.
Bien que les auteurs de l’ouvrage semblent jouir d’une expérience clinique pointue, on peut néanmoins regretter
l’absence de données scientifiques permettant de faire la preuve de l’efficacité de ces techniques sur le devenir de
l’enfant handicapé.
Docteur Emilie RUMILLY
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ANATOMIE CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE DU RACHIS LOMBAL
(2ème Ed.)
N. BOGDUK
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 269p.
ISBN: 978-2-294-73112-9
www.elsevier-masson.fr

Cet ouvrage pertinent du Professeur Nicolaï Bogduk, traduit de la cinquième édition anglaise,
est considéré comme étant un document de référence dans le domaine de l’anatomie du rachis, pour son
approfondissement, ses données très clairement exposées, les découvertes et les résultats détaillés des travaux de l’auteur,
menés tout au long de sa carrière, sa concision, son accessibilité et son intérêt clinique. Elaboré en vingt chapitres, ce livre
rassemble les connaissances fondamentales pour une compréhension claire et précise de la structure, de la fonction et des
pathologies les plus fréquentes du rachis lombal ainsi que de l’imagerie médicale.
Cette nouvelle édition englobe l’élaboration stratégique de l’anatomie régionale du rachis lombal. Sont étudiés
successivement dans ce manuel : la structure des composantes individuelles du rachis lombal (caractéristiques particulières
de la vertèbre lombale type et les articulations intervertébrales), la structure du disque intervertébral, les facettes
articulaires, les ligaments et les fonctions du disque (port de charge) sont étudiés en détail. Le chapitre suivant donne une
description intégrale du rachis.
Les principes biomécaniques de base en chapitre 7, sont résumés avant d’aborder les mouvements du rachis lombal. Sont
analysés les muscles spinaux lombaux et leurs fascias, leurs fonctions (mouvements actifs, maintien de la posture). Les
chapitres 10 et 11 décrivent l’innervation et la vascularisation du rachis lombal (rapports, anomalies des racines nerveuses,
histologie, variations…) suivis de l’embryologie et le développement. Des modifications du rachis lombal liées au
vieillissement (altérations des articulations, des disques, des mouvements, pathologie articulaire dégénérative), de sa forme
et de sa capacité fonctionnelle interviennent tout au long de la vie. Un grand chapitre est dédié aux syndromes
lombalgiques, analyse les causes de la lombalgie, ses mécanismes possibles en fonction de l’innervation du rachis lombal et
des nerfs spinaux lombaux.
Des chapitres supplémentaires ont été intégrés à cette édition, consacrés à l'anatomie radiologique, aux coupes sagittales
et axiales par résonance magnétique nucléaire, aux diverses reconstructions par IRM. La réduction de l'écart entre
anatomie clinique et radiologie anatomique fait l'objet d'un chapitre sur la reconstruction anatomique du rachis lombal
(reconstruction couche par couche de la région lombale, ajout de divers muscles, ligaments, nerfs, artères et des autres
structures constituant la région). Une belle iconographie, de très nombreux schémas en couleur, des tableaux, des images
radiographiques de haute qualité agrémentent et renforcent les propos de l’auteur.
Pour l’étudiant en médecine, le médecin novice ou expérimenté, ainsi que pour les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes,
les ostéopathes, les chirurgiens orthopédiques et tous les praticiens confrontés aux problèmes posés par les pathologies
liées au rachis, au diagnostic, au traitement et à la prévention de la lombalgie, cet ouvrage sera un support professionnel
incontournable leur permettant d’aborder cette discipline avec maitrise.

Pour tous les professionnels de santé s’intéressant aux pathologies rachidiennes et aux
lombalgies, l’australien Nicolaï Bogduk est considéré comme la référence internationale en matière de connaissance
relatives au rachis lombaire. Riche d’une expérience de 40 ans, ses ouvrages sur le rachis s’appuient sur les connaissances
anatomiques (en incluant l’embryologie, la croissance et le vieillissement), les concepts biomécaniques, et aboutissent
aux applications physiologiques et cliniques. Cet ouvrage traduit de la 5e édition anglaise constitue la 2e édition
française et est entièrement consacré à l’anatomie du rachis lombaire. De nouveaux chapitres relatifs à l’anatomie
radiologique, l’apport de l’imagerie par résonnance magnétique et la reconstruction anatomique complètent l’édition
précédente. Les illustrations, schémas et photos sont plus nombreux et en couleur.
Le mérite de cet ouvrage est de permettre à tous ses lecteurs d’accéder aisément aux liens qui unissent les aspects
fondamentaux (anatomie et biomécanique) aux applications pratiques (physiologiques et physiopathologiques). Ceci est
possible grâce à une présentation riche et un style clair, précis, et efficace. Un livre indispensable parce qu’incontournable
et abouti, destiné pour tous (étudiants, enseignants, praticiens, experts et chercheurs).
Docteur Didier Fort
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PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT OF LOW BACK PAIN: A casebased approach
CHEVAN J., CLAPIS P. A.
Burlington: Jones and Bartlett Learning, 2013. 339p.
SBN: 978-0-7637-7945-0
www.jblearning.com

La prise en charge kinésithérapique de la douleur lombalgique, fondée sur les preuves, est le thème de
cet ouvrage américain, orchestré par deux professeurs agrégées, spécialisées en kinésithérapie, fournissant des informations actualisées,
récentes et détaillées sur l’incidence, la prévalence, le développement de neuf principales approches et concepts (testés sur un même
patient) pour traiter les lombalgies qui constituent un mal très répandu, évoluant vers des formes aigues ou chroniques.
L’architecture de ce livre didactique, se décline en douze chapitres ; est d’abord proposé un préambule de généralités sur la lombalgie aux
Etats-Unis, dans lequel il en ressort que la douleur lombaire tient la cinquième place des consultations médicales, est la cause la plus
commune d'invalidité et que le coût annuel pour les soins médicaux et les pertes de productivité épuisent l’économie américaine.
Dans un second temps, les auteurs présentent au lecteur, le dossier médical d’un patient unique, Joe Lores, souffrant de lombalgie aigue,
qui va servir de cobaye sur lequel vont être appliquées les différentes approches thérapeutiques. L’objectif de se concentrer sur un seul
patient, va permettre aux étudiants de comparer plus facilement, analyser et contrôler les options de traitement étudiées.
-Le modèle Cyriax (Royaume-Uni) : pratique de la thérapie manuelle, la méthode Cyriax mène à une bonne compréhension du
diagnostic et du traitement des lésions des tissus mous de l'appareil locomoteur, la base est de trouver la source de la douleur, est
développé un système de diagnostic dans lequel toutes les affections sont cataloguées selon leur image clinique et dans lequel un
traitement local est indiqué pour chaque lésion.
- Le concept de Kaltenborm-Evjenth (Norvège) : les deux principales caractéristiques du concept sont le procédé systématique dans
l’examen et le traitement et le respect de la mécanique (articulaire).
-Le concept de Maitland (Australie) : insiste sur la fiabilité du diagnostic effectué par le praticien avant toutes formes de traitement.
Ce diagnostic se fait sur des bases scientifiques et nécessite l’utilisation des approches instrumentales comme la radiographie ou le
scanner. Le traitement manuel dispensé sera en fonction des causes réelles de douleurs et inflammations chez chaque patient.
-L’approche de McKenzie (Nouvelle-Zélande): cette méthode est un système d’évaluation et de soins des douleurs mécaniques
vertébrales et des articulations des membres. Sa particularité est de donner la priorité aux techniques d’auto traitement.
-Le concept de Mulligan (Nouvelle Zélande) : basé sur des techniques thérapeutiques manuelles qui s’applique non seulement à la
colonne vertébrale mais aussi aux articulations périphériques. L’objectif thérapeutique consiste en une augmentation de l’amplitude
articulaire et une réduction de la douleur.
-L’approche de Paris (Angleterre) : Le dysfonctionnement de l'articulation est traitée par la manipulation vertébrale spécifique ou la
stabilisation musculaire pour rétablir la normalité du mouvement, nécessaire au bon retour fonctionnel.
- L’approche ostéopathique (basée sur les principes d’A. Taylor, Etats-Unis) : fondée sur des techniques manuelles pour la
conservation ou la restauration de la mobilité des différentes structures de l'organisme. Elle est à visée préventive et curative.
-L’approche du dysfonctionnement dans le mouvement de S. Sahrmann (Etats-Unis) : qui démontre que prévenir les mouvements
rachidiens durant les mouvements des extrémités améliorait les symptômes. Les lombalgies peuvent être sous-groupées en fonction de la
direction de mouvement qui créer les symptômes.
-L’approche de classification axée sur le traitement (Delitto, bowling, Erhard) : est la nécessité d’un diagnostic précis pour déterminer
préalablement les patients les plus à même de répondre à la thérapie. Prône pour l’efficacité d’un système de classification spécifique pour
lombalgie subaigüe et chronique.
Cet ouvrage est recommandé pour les étudiants et les kinésithérapeutes débutants intéressés par les approches de thérapie manuelle dans
la gestion des patients souffrant de lombalgie. Chaque chapitre est bien illustré et référencé, des formulaires d’évaluation spécifiques à
chaque approche sont proposés ainsi que des formulaires d’examen des patients pour guider dans la marche à suivre, des sites web pour
acquérir plus d’informations.
J. Chevan et P.A. Clapis sont enseignantes universitaires de thérapie physique aux Etats-Unis. Comme bon
nombre d’ouvrages sur la lombalgie, le premier chapitre fait l’inventaire des coûts de la pathologie et ses conséquences sur la société
(américaine), puis les facteurs de risque et l’énumération des offres thérapeutiques. Le point fort du livre réside dans l’application et la
mise en œuvre de neuf techniques de thérapie physique utilisées dans le traitement de la lombalgie, et appliquées sur un même patient
âgé de 40 ans, marié puis divorcé, fumeur, et porteur de douleur rachidienne depuis deux semaines. Les techniques de Cyriax, de
Kaltenborn-Evjenth, de Maitland, de McKenzie, de Mulligan, de Paris, ainsi qu’une approche ostéopathique sont successivement
détaillées. Les bilans spécifiques sont décrits et les fiches spécifiques sont proposées. Les conditions d’application et les étapes de la
technique sont abordées, ainsi que les limites d’utilisation. Les illustrations sont fournies à travers de nombreuses photographies (en noir
et blanc).
L’idée de décrire neuf techniques (non exhaustive car il en existe encore d’autres) utilisées dans le traitement des douleurs lombaires et
de les appliquer à un même patient est séduisante. La plupart des ouvrages décrivent de façon détaillée exclusivement une technique.
Une analyse critique aboutissant à l’établissement des points forts, des points faibles, des limites et des contre-indications est réalisée,
mais aurait sans doute mérité un développement davantage approfondi. La bibliographie est particulièrement abondante.
L’ouvrage s’adresse essentiellement aux kinésithérapeutes, aux thérapeutes manuels, aux ostéopathes
Docteur Didier Fort (MD)
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REEDUCATION DE LA MAIN ET DU POIGNET : Anatomie
fonctionnelle et techniques
GEMMSOR (Groupe d’étude de la main et du membre supérieur en orthèse et
rééducation)
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 414p.
ISBN: 978-2-294-73304-8
www.elsevier-masson.fr

Coordonné par une équipe de spécialistes de la main et du membre supérieur,
membres du GEMMSOR (Groupe d’Etude de la Main et du Membre Supérieur en Orthèse et Rééducation), cet
ouvrage traite en trois parties la rééducation du poignet, de la main et les orthèses de la main. Plus de
quarante auteurs ont été mis à contribution quant à la rédaction, apportant leurs expériences, leur savoir, et
s’appuyant sur leurs études, leurs expertises. La main est considérée comme un outil à multiples fonctions,
fragile, qui est souvent le siège de traumatismes et de maladies. La chirurgie fait partie des traitements
prioritaires mais le traitement de rééducation est primordial pour retrouver une complète autonomie.
La première partie intitulée Anatomie Fonctionnelle, est un rappel et une mise au point
anatomophysiologiques, notions cruciales à la bonne compréhension du fonctionnement de la main, elle
aborde l’anatomie musculaire et les stratégies motrices du poignet et de la main (organisation motrice), la
torsion diaphysaire des phalanges (historique, matériel et méthode), la rotation axiale longitudinale des
phalanges.
La seconde partie plus conséquente décrit les techniques de base de rééducation que les auteurs utilisent dans
leur pratique professionnelle au quotidien. Sont passés en revue le traitement des cicatrices qu’il faut soigner
avec attention et finesse, l’œdème traumatique géré par drainages manuels et bandages, les raideurs et les
rétractions des muscles par la mobilisation active et l’appareillage. La prise en charge kinésithérapique est
assurée par massage, physiothérapie, compression et appareillage. Les mobilisations passives du carpe à base
de distractions et de glissement restent recommandées. La physiothérapie est une discipline de la santé très
sollicitée, elle permet de prévenir, identifier et corriger des problématiques concernant les systèmes neurosensori-moteurs. Un chapitre est destiné à la rééducation globale qui associe un ensemble de gestes pratiques,
de mouvements, des outils spécifiques et du matériel efficaces pour retrouver les automatismes de la main et
du membre supérieur dans la préhension (tables, pinces, plateaux, disques, billes, boules, sphères…). La
mobilisation electroactive est évoquée, elle s’applique à la suite d’un traumatisme ou d’une intervention
chirurgicale. Le renforcement musculaire rétablit le mouvement déficitaire et combat l’amyotrophie
(électrostimulation, renforcement statique, dynamique). L’ergothérapie chez les traumatisés de la main est
bénéfique à tous les stades de la rééducation (phase précoce, post-opératoire, rééducation et réadaptation
sociale et professionnelle). Les troubles de la sensibilité doivent impérativement être rééduqués pour éviter
que le phénomène douloureux ne devienne chronique et éviter ses répercussions nocives sur la vie familiale,
sociale et professionnelle. Les auteurs portent un grand intérêt à la plasticité cérébrale et à la réorganisation
corticale qui ont permis de faire de grandes avancées en neurosciences. Les orthèses dans la rééducation de la
main représentent un outil indispensable dans tout traitement médical, chirurgical et rééducatif, elles
interviennent à chaque phase du traitement.
La troisième grande partie est entièrement dévolue à la rééducation de la main, elle a pour mission de détailler
les principes de rééducation spécifiques mis en place pour la rééducation des fractures de l’extrémité distale de
l’avant-bras, des fractures du scaphoïde, des métacarpiens, des phalanges, de l’entorse, des lésions
ligamentaires, de la main complexe, des ténolyses, de la main rhumatoïde, de la rhizarthrose… La prise en
charge du SDRC, orthopédique des entorses, le doigt en maillet, le doigt à ressaut, le traitement
kinésithérapique des tendinopathies sont largement explicités.
L’apport de nombreuses photographies, tableaux, d’encadrés enrichissent cet ouvrage qui fournira au
spécialiste comme au professionnel moins chevronné, des informations primordiales et des protocoles validés
pour la rééducation du membre supérieur.
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TRAUMATISME DE LA CHEVILLE
Sous la Dir. de BENDAHOU M., SAIDI K., BESCH S., KHIAMI F.
Paris: Springer, 2013. 295p.
ISBN: 978-2-8178-0351-7
www.springer.com

Coordonné par quatre médecins : deux urgentistes, un médecin du sport et un
chirurgien orthopédiste, ce livre scindé en quatre parties, s’adresse aux professionnels de santé confrontés aux
urgences et à la consultation de suivi : urgentistes, médecins rééducateurs, traumatologues, rhumatologues,
radiologues, orthopédistes, kinésithérapeutes. À la fois rigoureux, clair et didactique, il aborde les différents
tableaux cliniques liés à des traumatismes de la cheville aigue ou chronique, fait un état des lieux et des
recommandations actuelles mises en application dans les services d’urgence.
La partie généralités fait un rappel sur la connaissance de l’anatomie clinique de la cheville et du pied,
indispensable pour un urgentiste qui traite les pathologies traumatiques et fonctionnelles de ces deux entités
et sur les éléments de base de la physiologie de la consolidation des lésions ligamentaires ou ostéochondrales, de l’adulte puis de l’enfant, connaissance fondamentale pour guider les indications thérapeutiques
et les informations à transmettre au patient et à sa famille.
La cheville aigue fermée fait l’objet de la seconde grande partie ; la démarche diagnostique devant une
cheville aigue est détaillée, suivie de la grande diversité des lésions fréquemment rencontrées :
-les lésions ligamentaires (entorses) : la pathologie sportive représente une part importante des
consultations, toutes les étapes d’un diagnostic lésionnel doivent être prudemment établies avant d’opter pour
un traitement approprié et adaptable à la gravité des lésions.
-les lésions osseuses : la fracture de la malléole latérale: c’est la plus fréquente, l’approche clinique
et radiologique permet un diagnostic précis, le traitement est plutôt orthopédique, la fracture bimalléolaire :
constitue une urgence avec traitement chirurgical et réduction de la luxation, la fracture du talus : dans la
plupart des cas est un traumatisme sportif, les complications majeures sont l’arthrose et l’ostéonécrose, le
traitement est chirurgical en cas de fracture déplacée, la fracture du calcanéus : le traitement est difficile,
chirurgical et les conséquences fonctionnelles peuvent être graves.
-les lésions tendineuses : le tendon calcanéen : le diagnostic de rupture est uniquement clinique,
les ruptures traumatiques sont toujours totales, le traitement est orthopédique ou fonctionnel ou chirurgical,
la luxation des tendons fibulaires : le diagnostic est facilité par l’échographie, le traitement de référence est
chirurgical, la rupture du tendon tibial postérieur : est une affection rare, le diagnostic est orienté par la perte
de force du pied et de varisation de l’arrière-pied, les lésions du tendon tibial antérieur : un examen clinique
complet est nécessaire pour établir un diagnostic, le traitement est chirurgical, les fausses entorses de la
cheville : fracture de la base du cinquième métatarsien et entorse du médio-pied ou de Chopart.
Les affections douloureuses chroniques de la cheville sont étudiées en troisième partie. Un interrogatoire
pointu, un examen physique et des examens complémentaires sont indispensables pour déterminer un bon
diagnostic, le traitement sera médical, fera appel à la rééducation fonctionnelle, la présence d’œdème sur la
cheville nécessite un interrogatoire et un examen clinique minutieux appuyés par des examens
complémentaires, la cheville instable en cas de négligence thérapeutique peut évoluer vers l’arthrose, la
rééducation neuromusculaire et le traitement chirurgical si justifié, sont préconisés.
La rééducation (kinésithérapie, renforcement musculaire, proprioception) est pratiquée pour enrayer le
traumatisme ostéo-articulaire, ligamentaire ou tendineux, pour favoriser la rapidité de la récupération
physique, la reprise de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, les activités professionnelles et
sportives. La gestion des immobilisations (orthèses amovibles, attelles plâtrées) tient compte en particulier du
profil du patient à traiter, d’autres traitements reposent sur les antalgiques, les anti-inflammatoires, les bas de
contention, les chaussures orthopédiques.
Le rôle de ce guide est de proposer aux professionnels des informations récentes sur les pathologies en
constante évolution, centrées sur les techniques de soins, pour un savoir- faire au quotidien, actualiser leurs
connaissances pour une prise en charge optimale des patients.
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LA TORSION PHYSIOLOGIQUE EN OSTEOPATHIE COMPAREE : de
l’humain au quadrupède
GUILLARD Y.
Vannes: Sully, 2013. 288p.
ISBN: 978-2-35432-094-2
www.editions-sully.com

Ce nouvel ouvrage est la suite du précédent publié en 2006 : l’ostéopathie en
douceur, écrit par Yves Guillard, ostéopathe qui décrit le concept de torsion physiologique, une
nouvelle notion qui révolutionne la physiologie de l’ostéopathie en association avec le mécanisme
respiratoire primaire (MRP) pour soigner efficacement une parascoliose=Dysfonctionnement de la
colonne vertébrale, similaire en tout point à celui de scolioses, mais dont la plus faible amplitude fait
qu'il passe généralement inaperçu, une scoliose ou équilibrer la longueur des jambes chez l’humain.
La Torsion Physiologique fonctionne, autour d’un axe antéropostérieur passant par l’ombilic (ou par
le cordon ombilical chez le fœtus). Elle permet une légère rotation de tout le tronc (dans le sens des
aiguilles d’une montre), avec une adaptation des mouvements de la tête et des membres.
D’abord exercée chez des patients humains, une bonne connaissance du fonctionnement de la
torsion physiologique permet de résoudre rapidement et durablement les déformations vertébrales
(scolioses, lordoses, cyphoses), les affections des membres inférieurs (entorses, inégalités de
longueur de jambes, déséquilibre des genoux et des hanches, et des membres supérieurs (syndrome
du canal carpien, épicondylite). L’auteur explique au lecteur sa découverte de l’ostéopathie animale
suite à une rencontre avec un vétérinaire ostéopathe équin intéressé par cette notion de torsion,
technique de correction qu’il a pratiquée sur des chevaux en obtenant des résultats probants.
Cette étude comparative l’a conduit à conclure que les différences entre le bipède et le quadrupède
sont pratiquement inexistantes, seul le positionnement par rapport à l’espace diffère : l’humain
marche verticalement, l’animal se déplace à l’horizontale. Les différences entre la torsion
physiologique de l’humain et celle du quadrupède sont également liées à l’inversion de la torsion du
bassin nécessaire à l’animal pour qu’il puisse se tenir sur ses quatre pattes, la position du praticien
est différente par rapport à son sujet : l’humain est soigné sur le dos, l’animal reste en appui sur ses
pattes. Les répercussions dans la vie quotidienne sont bénéfiques : chez l’humain les mouvements de
la vie courante sont facilités, avec plus de mobilité, d’aisance ; chez l’animal, on remarque la fluidité
et une position correcte du bassin, une diminution des courbures vertébrales, une remise d’aplomb
des membres…
La partie dédiée à l’ostéopathie fluidique en images est à visée essentiellement pratique et présente
sous forme de photos et de fiches techniques les principes concrets de cette pratique permettant au
praticien d’associer la rigueur et l’intuition tout au long du traitement.
A la fin de l’ouvrage, des exercices sont proposés au lecteur à partir de cas cliniques auxquels l’auteur
a été confronté dans sa pratique, afin de construire des hypothèses de travail et de déterminer quels
sont les blocages de la torsion physiologique qui se cachent derrière les symptômes les plus
fréquemment rencontrés, les réponses sont données en fin d’exercice.
Cet ouvrage s’adresse en particulier à tous les ostéopathes soignant l’humain comme l’animal.
L’objectif est de les initier à une approche singulière de la physiologie de l’ostéopathie et aux
traitements qui en découlent, cet ouvrage est complémentaire à une formation ostéopathique
nécessaire et rigoureuse dispensée au préalable.
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LA MARCHE QUI SOIGNE
LACHANT JA.
Paris : Payot et Rivages, 2013. 271p.
ISBN : 978-2-228-90858-0
www.payot-rivages.fr

Jacques-Alain Lachant est ostéopathe et responsable de la consultation sur la marche à la clinique du
Montlouis à Paris. Dans cet ouvrage, il explique ce que la marche portante, thème qu’il a développé depuis trente ans, peut
apporter de nombreux bienfaits à la fois pour ce qui concerne les douleurs et les gênes et aussi sur la manière avec laquelle nous
nous servons de notre corps et le plaisir que nous nous procurons en marchant. Comme personne n’apprend à marcher, se porter
ne va pas de soi, la marche qui soigne est l’histoire d’une découverte : celle d’un mouvement qui porte un sujet depuis le sol, toute
la verticalité d’une personne, quel que soit son âge. Les applications et les conséquences de cette découverte sont nombreuses
dans le champ de la médecine, de l’ostéopathie, de la psychosomatique, pour tous les marcheurs randonneurs et dans la
prévention des chutes. L’auteur explique dans son ouvrage que le fait de ne plus savoir marcher ni nous porter, engendrent la
majorité de nos douleurs, des troubles musculosquelettiques, des douleurs rachidiennes, des déséquilibres de la posture, des
chutes récurrentes qui représentent la première cause des accidents traumatiques de la vie quotidienne (la thérapeutique de la
marche par la marche portante est très efficace et sécurisante pour les patients chuteurs) ou tout autre trouble de la marche.
Toutes les conséquences salutaires que la marche portante peut générer sont décrites : en premier lieu la disparition évidente des
douleurs et des gênes handicapantes, mais apporte aussi une présence à soi (la pratique de la marche qui soigne ouvre
d’incroyables sensations et perceptions), une ouverture à l’espace, aux autres, du tonus, de la légèreté, et le plaisir de se sentir
vivant.
Pour remédier à la marche défaillante et aux troubles musculosquelettiques qu’elle entraine, JA Lachant préconise d’examiner les
patients dans la globalité de leur posture et de leur mobilité, puis une reprogrammation de la motricité afin d’adopter une marche
portante : propulsion vers l'avant et vers le haut par le pied qui est au sol. Il insiste aussi sur l’importance du tonus musculaire
abdominal, pour bien soutenir le bassin, en évitant des tensions au niveau des lombaires et en donnant une sensation de légèreté
au mouvement. La mobilité des bras et des mains, la verticalité de la posture, la plasticité du regard sont des éléments essentiels.
Ce livre très abordable s’adresse à un très large public, il est ponctué de témoignages de nombreux patients qui nous livrent leurs
expériences, le vocabulaire est simple, quelques schémas qui montrent le bon déroulement de la marche portante enrichissent les
propos de l’auteur.

DROIT DU HANDICAP ET PROCEDURES : Guide juridique et
pratique pour connaitre et défendre ses droits (2ème Ed.)
GREVIN A.
Héricy : Le puits fleuri, 2013. 347p.
ISBN : 978-2-86739-497-3
www.puitsfleuri.com

Rédigé sous forme de fiches pratiques et synthétiques par Alexandra Grévin, avocat au barreau de
Paris, spécialisée dans le domaine du droit du handicap, ce guide explique aux personnes en situation de handicap, à leurs parents,
aux professionnels du handicap, comment faire valoir et faire respecter leurs droits tant dans la vie quotidienne que dans la vie
professionnelle. Cette nouvelle édition communique davantage de décisions de jurisprudence qui font évoluer le Droit, c’est aussi
l’occasion pour l’auteur de transmettre encore plus son expérience du droit du handicap qui nourrit son quotidien depuis plusieurs
années.
La première partie est axée sur les procédures et les recours, les prestations et les orientations sous forme de fiches juridiques. Les
différentes étapes de la procédure devant les maisons départementales des handicapés (MDPH), est largement décrite (rôle,
reconnaissance du taux d’incapacité, formulation d’une demande, évaluation des besoins, élaboration d’un plan personnalisé,
décision…). Tous les types de solutions de recours sont évoqués (les recours contre une décision de la commission des droits et de
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l’autonomie, contre une décision de la CAF, du conseil général). Les prestations sociales relatives aux enfants (allocation
d’éducation, prestation de compensation…), aux adultes (allocation et ses compléments, prestation de compensation, allocation
compensatrice tierce personne et frais professionnels), sont remises à jour. Les orientations concernant les enfants (accueil des
jeunes de 0 à six ans, obligation scolaire de six à seize ans), les adultes (orientation vers le milieu professionnel avec
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers le milieu médico-social : établissements de soins), sont
analysées avec soin. Chaque fiche comprend des encadrés qui donnent des précisions et met en exergue les points essentiels, des
conseils précieux sur les démarches à suivre.
La seconde partie conçue sous forme de fiches pratiques, est consacrée à la rédaction de modèles de lettres servant à faciliter les
démarches (formuler un recours gracieux, une demande de désignation d’un conciliateur, un recours devant la cour nationale de
l’incapacité, …) et de formulaires de demande (demande d’affiliation à l’assurance vieillesse d’un aidant familial, auprès de la
MDPH, rédaction de certificat médical).
Les démarches administratives, juridiques, professionnelles et quotidiennes seront plus accessibles pour les personnes
handicapées grâce à ce guide qui donne toutes les références nécessaires en vue de leur garantir l'exercice effectif du droit à
l'autonomie, à favoriser leur pleine intégration et leur participation à la vie sociale, à leur accès à l’emploi…

LE SUJET HANDICAPE : Evocation(s) du lien psychique et du lien
social
Sous la Dir. de MORVAN J.S.
Paris : l’Harmattan, 2012. 206p.
ISBN : 978-2-336-00392-4
www.editions-harmattan.fr

Les onze communications présentées dans cet ouvrage, ont été abordées dans le cadre du séminaire
‘Psychologie Clinique et Education’ qui s’est tenu à Paris Descartes de 2008 à 2012, rattaché au laboratoire Education et
Apprentissages et au groupe GRAHIES (Groupe de Recherche et d’Analyses Psychodynamiques dans le champ du Handicap, de
l’Inadaptation et de l’Echec Scolaire).
Tous les auteurs sont titulaires d’un doctorat, spécialisés dans les champs de la santé, des sciences de l’éducation, de la culture ou
de la psychologie, ils offrent au lecteur, à partir de leurs pratiques, leurs travaux centrés sur les personnes handicapées et la
socialisation, l’éducation des enfants, les dispositifs et les pratiques d’intervention socioéducative.
Questionnements est le titre de la première partie qui analyse le thème de l’adaptation scolaire et sociale des enfants et
adolescents en situation de handicap et en difficultés d’apprentissage ou de relation. Les auteurs abordent l’ensemble de la
problématique de la difficulté scolaire, tentent de définir le terme de difficulté et d’où provient la difficulté (conditions extérieures
à la situation d’apprentissage, troubles de la concentration, du comportement, le langage et le vocabulaire, le rythme scolaire…).
Les dispositifs mis en place pour l’école pour lutter contre l’échec scolaire (textes, programmes, cadre de l’exercice de l’enseignant)
sont détaillés. Les préoccupations qui se dessinent sont communes à tous ceux (enseignants, parents, partenaires éducatifs…) qui
souhaitent que l’école soit le lieu de la réussite de tous les élèves. L’école, de façon officielle, s’est engagée pour faire évoluer les
modalités d’accueil et de scolarisation pour les élèves en situation de handicap, faciliter leur intégration.
Dans la partie suivante les situations de handicap, les sujets handicapés, il est question d’enfants, d’adolescents, de jeunes et
d’adultes confrontés à diverses situations de handicap, à la recherche de projet de vie individuel comme collectif. Sont développés
les cliniques du sujet handicapé : handicap psychique, épilepsie (crainte de l’effondrement, évocation des doubles), mutisme
(exemple de création de liens interdisciplinaires par différents professionnels à propos de Bakary, un enfant africain mutique en
classe), trisomie21 (de l’enfance à l’âge adulte et évocation d’un espace transitionnel d’accompagnement), les jeunes en situation
difficile à l’épreuve de la délinquance et de la violence (rééducation des jeunes délinquants à partir de pratiques éducatives
simples, importance du rôle de l’éducateur, travail d’accompagnement et travail de groupe…).
En dernière partie, sont abordées les perspectives psychopédagogiques de réussite et d’ouverture : comment aider des familles
dont les enfants souffrent de troubles de l’apprentissage, ou du comportement, à rester dans une dynamique de réussite
éducative ou scolaire ; l’adolescent et l’activité théâtrale est évoqué, les pratiques artistiques sont selon les auteurs des espaces
pédagogiques et culturels, de véritables lieux d’apprentissages et d’expression de soi, de capacité à se représenter. Pour les jeunes,
l’atelier de théâtre est un environnement épanouissant, un espace de partage mutuel où ils peuvent entrer en contact plus
facilement avec les autres, où ils peuvent s’exprimer, mieux communiquer et se sentir écoutés. La culture permet de mettre en
place un lieu d’échange des connaissances et des émotions, elle est la base essentielle du vivre ensemble, le moyen d’accepter
l’autre par-delà les différences.
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EDUCATION THERAPEUTIQUE : Prévention et maladies
chroniques (3ème Ed.)
SIMON D., TRAYNARD PY., BOURDILLON F., CAGNAYRE R., GRIMALDI A.
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 370p.
ISBN: 978-2-294-72698-9
www.elsevier-masson.fr

L’Education thérapeutique du patient (ETP) est déterminée comme une aide apportée aux
patients, à leur famille, à leurs aidants, ayant pour objectif de leur faire prendre conscience de la maladie et de ses
traitements, de l’importance de coopérer aux soins, d’assurer l’autogestion de leur santé, de faire preuve d’autoobservation pour conserver ou optimiser leur qualité de vie. Cet ouvrage, fruit de la collaboration d’une pléthore de
médecins, praticiens hospitaliers, aborde l’éducation thérapeutique chez des patients souffrant de maladies
chroniques qui ne se guérissent pas forcément mais dont la participation effective du patient et de ses proches peut
faire régresser la gravité. Avec l’aide d’outils pédagogiques et en partageant une partie de leurs compétences, les
soignants ont pour mission de faire accepter aux patients leur maladie, leurs complications, de mettre en place un
processus de soins qui doit perdurer tout au long du traitement.
Ce livre propose cinq grandes parties qui traitent avec précision toutes les étapes fondamentales de l’apprentissage
de l’éducation thérapeutique. La première partie fait un tour d’horizon des grands principes de l’ETP de la maladie
chronique qui est complexe, d’où de nombreuses interventions qui sont nécessaires (psychologiques, sociales,
éducatives). Les auteurs préconisent d’emblée la mise en place d’une formation spécifique des soignants pour
faciliter l’ETP et améliorer la relation soignant-soigné.
La partie 2 traite de l’annonce du diagnostic et du travail de deuil face à la maladie. L’annonce du diagnostic est une
étape qui doit être correctement gérée par le soignant, dans le cas contraire, elle peut engendrer une aggravation et
une représentation négative de la maladie chez le patient. Dans cette partie de cette nouvelle édition, de nouveaux
thèmes sur la créativité, la pédagogie, les dimensions psychosociales sont développés, notamment l’empathie qui
favorise la résilience, une empathie réciproque entre soignant et soigné est nécessaire car elle donne la possibilité de
s’identifier à l’un et à l’autre (expérience du miroir). Les plus récentes approches disciplinaires sont étudiées, tels que
l’art-thérapie, le théâtre du vécu, le parcours éducatif (programme éducatif OMAGE concernant la prise de
médicaments du sujet âgé)…
Un important chapitre est dévolu à l’observance thérapeutique, dans la façon de changer les comportements et
comment l’améliorer, puis sur les difficultés psychologiques du traitement du diabète pendant l’adolescence, les
thérapies cognito-comportementales de groupe appliquées aux échecs dans les démarches de réduction pondérale.
Les auteurs citent plusieurs exemples d’interventions éducatives impliquées dans les spécialités des pathologies
chroniques les plus fréquentes : l’éducation thérapeutique face à l’alimentation (diététique, diète éthique), à la
lombalgie chronique, pathologie douloureuse et invalidante, à la polyarthrite rhumatoïde pour mieux gérer la vie
quotidienne, à la cardiologie (insuffisance cardiaque, athérosclérose), à l’hypertension artérielle (automesure de la
tension), aux maladies respiratoires (mesure du souffle, asthme), à la maladie d’Alzheimer (intervention auprès des
aidants et identification de leurs besoins), au lymphœdème, au diabète (automesure glycémique). Les outils
pédagogiques pour l’éducation du patient sont détaillés (rôle et fonction des outils éducatifs, conception, choix en
fonction des objectifs, modalités d’utilisation).
La dernière partie consacrée à la santé publique, à l’évaluation de l’ETP (intérêt d’une équipe multidisciplinaire)
renseigne le lecteur sur le développement et l’organisation de l’ETP en France (loi, enjeux, les programmes et les
parcours en évolution…).
Cet ouvrage aidera les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, les étudiants en médecine, les éducateurs
pour la santé à répondre aux questions des patients et à les accompagner efficacement tout au long de leur
traitement.
Cette 3° édition reprend le plan de la 2° édition (2009) en actualisant et développant plus
particulièrement quelques points forts de l'Education Thérapeutique du Patient à savoir : le diagnostic éducatif, l'annonce
du diagnostic, l'empathie, l'Education Thérapeutique du Patient en « ville », patient-expert... De plus, comme toujours
dans cette collection d'abrégés, sont décrits de nombreux exemples d'interventions éducatives adaptées aux maladies
chroniques, qui peuvent éclairer les professionnels de santé soucieux d'accroître leurs connaissances et d'enrichir leurs
pratiques professionnelles que cela soit au sein de programmes structurés d'Education Thérapeutique du Patient ou plus
simplement lors d'activités éducatives ciblées.
Hubert de BARMON - Cadre de Santé
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CONCEVOIR DES AIDES TECHNIQUES ELECTRONIQUES POUR LES
PERSONNES HANDICAPEES MOTEUR
SCAVINER A.
Bruxelles : De Boeck / Solal, 2013. 111p.
ISBN : 978-2-35327-192-4
www.deboeck.com

Initialement ingénieur dans l’industrie, Alain Scaviner décide en 1981, de créer un
laboratoire biomédical au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Kerpape, et d’appliquer
les techniques d’ingénierie au domaine paramédical menées conjointement avec les équipes soignantes. La
cible primordiale de l’auteur était de mettre au service de la personne en situation de handicap, dans sa
globalité comme dans son unicité, ses connaissances techniques et des aides techniques électroniques
adaptées pour remédier le plus rapidement possible à une déficience motrice, lui rendre son autonomie ou
donner le droit à la compensation et améliorer les conditions de vie. Cet ouvrage destiné aux médecins et aux
paramédicaux, acteurs de la rééducation (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, infirmiers,
psychologues, enseignants spécialisés, éducateurs…), décrit les problématiques de la communication et du
contrôle de l’environnement perçus par les personnes handicapées moteur. Ainsi, au fil de cet ouvrage, sont
détaillées des aides techniques électroniques, leurs conceptions, leurs fabrications, leurs applications,
s’appuyant sur des exemples de solutions techniques.
L’informatique, l’électronique et la robotique contribuent principalement à la réalisation de ces différents
projets techniques et programmes élaborés en vue de trouver des solutions adaptées à chacun. Des techniques
simples de communication et de contrôle de l’environnement sont explicitées dans ce livre, illustrées par des
schémas électroniques faciles à exécuter. Plusieurs aides techniques sont proposées : les capteurs d’entrée (le
bouton poussoir, les boutons pneumatiques, les capteurs d’entrée et la vidéo…). Sont étudiés : les
microcontrôleurs accompagnés d’exemples d’application largement décrits (multiplicateur de boutons), les
systèmes de désignation (désignation quadrangulaire par joystick, par égrènement), les différents périphériques
d’entrée pour l’ordinateur (souris, souris de tête, track ball, track pad), l’écriture sur un clavier virtuel. La
reconnaissance vocale (reconnaissance vocale monolocuteur, avec apprentissage et multilocuteur sans
apprentissage) et la synthèse vocale (utilisée dans des appareils de communication) sont évoquées ; ces
appareils permettent à une personne handicapée moteur d’émettre une commande, produire un message,
communiquer. Le tourne-page permet à l’utilisateur de recevoir l’information, de lire du texte imprimé, alors
qu’il n’a pas la motricité suffisante pour tourner les pages du document. Les diverses fonctions du téléphone
doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées (décrocher, raccrocher, composer, avoir accès
au répertoire… téléphone Smartix, mobile GSM avec reconnaissance vocale…). Les interfaces cerveauordinateur sont une des dernières innovations en matière de capteurs qui analysent les signaux de l’électroencéphalogramme. Les téléthèses ou les contrôles de l’environnement représentent un moyen adapté aux
déficients moteurs qui agissent sur des appareils électriques qu’ils veulent commander (commande
infrarouge). La domotique dont les techniques utilisées dans les bâtiments permettent de centraliser le
contrôle des différents appareils de la maison est abordée.
En conclusion, l’auteur mentionne les effets positifs et négatifs d’une aide technique (accepter ou refuser, être
dépendant d’une aide technique ?, suppression de la tierce personne ?). Proposer une aide technique à un
handicapé moteur signifie qu’il y ait une négociation centrée sur les souhaits de la personne, l’aide technique
doit être personnalisée pour répondre favorablement à la demande. Un glossaire des termes techniques
employés dans les descriptions est disponible à la fin de l’ouvrage.
Cet ouvrage riche et complet est destiné aux professionnels dont les problématiques de
communication, de contrôle de l'environnement et de la domotique sont au cœur de leurs missions. Il aborde en effet,
pour un public averti, les bases et les fondements technologiques nécessaires lors de la réflexion et la conception des
aides techniques électroniques. Les solutions doivent être élaborées avec un technicien ce qui permettra d'aborder
l'élaboration de l'aide technique avec efficacité et sécurité.
Guillaume PELE -Cadre de santé-
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CLINIQUES DU SUJET HANDICAPE: Actualités des pratiques et
recherches
CICCONE A., KORFF-SAUSSE S., MISSONIER S., SCELLES R.
Toulouse : Eres, 2013. 238p.
ISBN : 978-2-7492-0776-6
www.editions-eres.com

La personne en situation de handicap et sa famille au cours des diverses étapes de
la vie (périnatalité, enfance, adolescence, âge adulte) fait l’objet de cet ouvrage qui présente les travaux
de chercheurs et de praticiens européens psychologues et psychanalystes qui abordent ce domaine dans
une approche psychanalytique et psychodynamique. Ce livre se penche tout particulièrement sur le
fonctionnement psychique et cognitif des personnes handicapées, il est divisé en deux grandes parties.
La partie 1 (cliniques psychanalytiques du sujet handicapé) étudie des thématiques diverses tels que
le traumatisme familial, du point de vue du groupe famille et de chacun des membres de la famille : il est
important de différencier les effets du traumatisme sur les parents et chacun des enfants, leurs
spécificités, leur modalités expressives sont différentes. Le contre –transfert dans la clinique du handicap
et ses aspects spécifiques est analysé, le diagnostic prénatal et le dépistage anténatal qui ont pour
objectif d’évaluer les risques qu’un fœtus soit porteur d’une anomalie grave, sont un progrès quand ils
permettent d’apporter des soins préventifs à l’enfant à naître et à sa mère. Les conséquences du
handicap sur les processus de transmission psychique (traumatisme et fantasme de transmission, effets
de culpabilité, travail de la honte), sont explicitées, l’approche du handicap, l’expérience de la clinique
du handicap, peuvent être utiles pour d’autres pratiques et d’autres champs de travail clinique.
Dans la partie 2 (cliniques psychanalytiques du sujet handicapé), les auteurs soulèvent des points
particulièrement innovants et importants sur le plan des pratiques et sur les conséquences possibles
sur les pratiques. S’appuyant sur des exemples concrets, suite à des rencontres avec des adolescents
atteints de paralysie cérébrale, l’auteur du premier chapitre aborde le passage de l’adolescence et le
handicap qui est une transition ‘périlleuse’ car entrer dans l’adolescence signifie se confronter aux
grandes questions de la vie. Pour les jeunes en situation de handicap, cette période de construction est
sensible et délicate car il va falloir faire face à l’acceptation du handicap et ses répercussions dans la vie
d’adulte en termes d’autonomie et d’intégration sociale. Un chapitre traite de l’enfant souffrant d’une
maladie neuromusculaire, comment parler de sa maladie et de ses conséquences, de la rééducation, de
l’impact sur la vie familiale et sur la vie scolaire. Dans le cas de prise en charge d’un enfant handicapé
étranger, plusieurs questions se posent sur l’altérité culturelle, l’acceptation du diagnostic, la réaction
au handicap, le poids de la culture… La vie affective du handicapé moteur et son manque d’information
sont évoqués (tabous, manque de compétences inaptitude, solitude, obstacles…) : la conception d’un
outil d’information et de sensibilisation (vidéo, DVD et témoignages) est indispensable pour permettre
à la personne d’acquérir une meilleure connaissance des difficultés auxquelles elle est ou risque d’être
confrontée, s’ouvrir aux autres et à soi-même, fonder une famille.
Cet ouvrage se termine par deux articles qui introduisent le thème des questions éthiques (normes et
normalité et handicap) : le handicap fait partie de l’ordinaire de la vie, la mise à distance par la société
ou des familles concernée n’est pas justifiée. Des conditions éthiques sont nécessaires à toute pratique
clinique en situation de handicap extrême.
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(SE) FORMER POUR TRANSFORMER LE TRAVAIL : Dynamique de
constructions d’une analyse critique du travail
Coordonné par TEIGER C., LACOMBLEZ M.
Laval : Presse de l’Université de Laval, 2013. 764p.
ISBN : 978-2-7637-1641-1
www.pulaval.com

Ce livre fait le point sur les pratiques de formations qui se sont développées depuis
une cinquantaine d’années dans plusieurs pays d’Europe, au Canada et en Amérique latine, en matière de
prévention de la santé et de la sécurité au travail qui représentent une préoccupation croissante de la société.
Le thème de la sécurité et de la santé au travail revient sur le devant de la scène car la dégradation des
conditions de travail et d’emploi, leurs effets nocifs sur la santé des salariés, pèsent sur la qualité de vie, la
santé psychologique, entravent le fonctionnement dans l’entreprise. Les auteurs de cet ouvrage collectif qui
s’articule en sept parties, appréhendent les pratiques de santé au travail comme l’enjeu d’un partage de savoir,
le bien-être et l’épanouissement au travail, la formation devient un outil de validation des connaissances qui
bouscule les représentations habituelles du travail, ils sont enseignants, chercheurs, praticiens, syndicalistes,
élus au CHSCT, ou responsables en entreprise et ont en commun d’avoir été confrontés à la mise en œuvre de
projets sur la formation –action, l’action –recherche-formation.
Le contexte de la naissance de l’ergonomie européenne qui a profondément modifié les conditions d'exercice
du travail en entreprise, et qui renvoie à des préoccupations de santé des humains au travail, de rendement du
travail humain et d'analyse des caractéristiques des situations de travail est présenté ; une mise en perspective
de la place de l’objet formation et de ses évolutions ultérieures est étudiée. Des expériences de coopération
entre les acteurs du milieu du travail (syndicats et chercheurs en sciences du travail), associant formation,
recherche en action, dans l’objectif de mieux comprendre le travail et agir sur les situations et les transformer
dans le respect de la santé et de la sécurité des personnes qui ont eu lieu en France à la fin des années 60 sont
rappelées. Les expériences conduites dans d’autres pays sont décrites.
La seconde partie fait un bilan des initiatives et des débats engagés dans les années 70 et fait une présentation
plus approfondie de quelques expériences dans leur contexte pays par pays. Puis, les auteurs exposent les
dilemmes actuels auxquels sont confrontés les professionnels de la prévention qui tentent de faire évoluer
leurs missions en intégrant l’analyse du travail à leurs pratiques et font état des initiatives issues de la
rencontre entre les milieux de la prévention et de l’ergonomie.
La partie suivante examine les fondements des outils didactiques crées par les auteurs et les conditions de leur
appropriation, met l’accent sur l’importance croissante du recours à l’image, de l’apport de l’écrit et traite des
usages des outils construits. La question de l’évaluation et les différents modèles en présence sont abordés, il
s’agit d’autoévaluations qui débouchent sur de nouvelles propositions d’intervention ou d’accompagnement
du suivi d’une intervention.
La dernière partie traite de l’enseignement (améliorer la formation académique) dispensé à de futurs
ergonomes ou à d’autres spécialistes de la santé au travail ou de la prévention (psychologues du travail).
Ce guide est un outil de management, à l’intention de tout acteur qui souhaite s’engager dans une démarche
de prévention de la santé et de la sécurité au travail dans l’intérêt mutuellement bénéfique du bien-être des
salariés et de la performance responsable de l’entreprise. Un DVD consacré à la création d’outils, réunissant
des documents anciens, des séquences vidéo réalisées par quelques-uns des auteurs, accompagne l’ouvrage.
Cet ouvrage représente une somme de communications scientifiques en ergonomie
ayant pour thématique commune la notion de formation dans le domaine de la prévention et de la sécurité
au travail. Toutes ces communications nous donnent une vue d'ensemble de ce que peuvent être les outils
ergonomiques de l'analyse du travail. Il constituera un outil intéressant, très fourni d'exemples
d'interventions ergonomiques dans de nombreux domaines professionnels, pour toute personne qui porte un
intérêt à l'analyse de l'activité humaine, et sa méthodologie.
Hélène COLLE- Coordinatrice- Centre de Préorientation-
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LES INTERVENTIONS EN PSYCHOLOGIE DE LA SANTE
Sous la Dir. de MIKOLAJCZAK M.
Paris : Dunod, 2013. 288p.
ISBN : 978-2-10-058778-0
www.dunod.com

La psychologie de la santé est une discipline récente surtout dans les pays francophones, elle
trouve ses éléments essentiels dans les théories de la psychologie clinique, sociale, de la personnalité, la psychophysiologie,
l’anthropologie. Douze affections spécifiques retenues pour leur diversité et leur complémentarité sont présentées dans cet
ouvrage, dans le cadre d’intervention en psychologie de la santé : le stress chronique, les insomnies, les lombalgies
chroniques, les migraines, le cancer du sein, le cancer colorectal, le diabète de type2, l’infarctus du myocarde, la
dépendance à l’alcool, le tabagisme, l’amputation d’un membre inférieur et les soins palliatifs.
Chaque chapitre est calqué sur un schéma identique : la présentation de la problématique ou de la maladie, les
comorbidités psychologiques, la prise en charge médicale et psychologique.
Le stress chronique, ses conséquences physiques, psychologiques et comportementales, les besoins psychosociaux des
personnes qui en souffrent, les grands principes de sa prise en charge sont explicités.
L’importance d’une prise en charge adéquate de l’insomnie est étudiée, ainsi que les nombreux facteurs
(environnementaux, biologiques, psychologiques et sociaux), les facteurs de personnalité, les habitudes de vie qui
prédisposent à souffrir d’insomnies.
La lombalgie chronique génère des conséquences sérieuses au niveau de la vie professionnelle, sociale, familiale et
quotidienne, une prise en charge multidisciplinaire et un suivi psychologique sont nécessaires.
En parallèle aux divers traitements, une approche psychologique est souhaitable pour aider le patient à contrôler les
facteurs déclenchant la migraine et réduire l’occurrence, l’impact émotionnel et l’abus médicamenteux.
L’épreuve du cancer (sein et colorectal traités dans ce livre), représente un traumatisme émotionnel et physique pour
les patients. La prise en charge sera d’améliorer en priorité la qualité de vie.
Les deux objectifs principaux de la gestion du diabète reposent sur les recommandations diététiques et physiques et la
diminution de la dépression, de l’anxiété. Le rôle du psychologue sera d’aider le patient à s’adapter à son diabète, à
améliorer son bien-être et sa qualité de vie.
Pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, le suivi psychologique n’est pas spontanément proposé, mais à la
demande du patient, un plan d’intervention peut être établi en fonction de ses besoins, des difficultés rencontrées
(psychoéducation, soutien psychologique, guidance de couple…).
La dépendance à l’alcool est associée à de nombreux problèmes psychologiques, somatiques, familiaux et
professionnels. Une prise en charge pluridisciplinaire, un suivi psychologique et médicamenteux, une intervention
personnalisée du psychologue restent essentiels.
Bien que la consommation de tabac et ses effets néfastes soient traités pharmacologiquement et par des substituts, une
approche psychologique est primordiale pour accompagner le fumeur dans sa démarche pour surtout prévenir la rechute
(entretien motivationnel).
Dans le cas d’amputation de membre inférieur, une attitude thérapeutique bienveillante et empathique, essentielle au
bon déroulement du travail de deuil, de l’appropriation de la prothèse, de reconstruction identitaire, sera adoptée par le
praticien.
Outre l’apport du confort physique et de la gestion de la douleur, l’accompagnement du patient, de sa famille et du
personnel soignant dans le cheminement vers la fin de vie, seule la thérapie de soutien est la plus utilisée en soins palliatifs.
La diversité des besoins des patients, des approches et des techniques mises à la disposition du clinicien de la santé (prise
en charge individuelle, de groupe, familiale, approches cognitocomportementales, analytiques, systémiques…), sont
largement développés pour chaque affection étudiée.

Cet ouvrage illustre la complémentarité des approches thérapeutiques en
intégrant le suivi médical et le suivi psychologique. Il est destiné aux étudiants en psychologie et aux
psychologues et présente une introduction aux différentes interventions en psychologie de la santé. Certains
chapitres, comme par exemple ceux qui traitent du stress chronique, de l’amputation du membre inférieur ou
encore des lombalgies chroniques, peuvent être intéressants pour les professionnels de la réadaptation ou du
médico-social.
Marianne KRIER -Neuropsychologue-
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A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO MANAGING EHLERSDANLOS (TYPE III) – HYPERMOBILITY SYNDROME: Working with
the chronic complex patient
KNIGHT I.
London: Singing Dragon, 2013. 360p.
ISBN: 978-1-84819-080-1
www.singingdragon.com

Isobel Knight, dans cet ouvrage, nous livre une approche multidisciplinaire de la prise
en charge des syndromes d’Ehlers- Danlos (SED), atteinte elle-même de cette maladie héréditaire du tissu
conjonctif, de type III, hypermobile, le plus fréquent dont les manifestations cliniques principales sont
caractérisées par une hyperlaxité articulaire, généralisée, accompagnée d’une hyperextensibilité cutanée
variable. L’auteur explique les effets complexes du syndrome d'Ehlers-Danlos de type III, que le bien-être
physique et mental du patient est extrêmement difficile pour tout le monde, ce qui nécessite une équipe de
soins multidisciplinaire et un énorme dévouement de la part du patient.
A partir de sa propre expérience (elle a été diagnostiquée à l’âge de 34 ans, suite à un douloureux mal de dos,
à des douleurs chroniques handicapantes musculaires et articulaires et à une fatigue extrême l’empêchant
d’accomplir des tâches basiques), l’auteur examine en premier lieu, les conséquences physiologiques et
psychologiques associées à cette maladie. L’accent est mis sur les manifestations rachidiennes (déformations
de la colonne vertébrale), urinaires, neurovégétatives et respiratoires, digestives, intestinales, sur les
conséquences négatives qui vont favoriser des troubles cardio-vasculaires, hormonaux (endométriose), un
déficit du plancher pelvien, des crampes musculaires, des troubles du sommeil, des atteintes oculaires,
auditives, de l’arthrose prématurée… La douleur est accompagnée d'un état de fatigue important et
permanent. La fatigue est souvent présente dès le lever, elle s'accentue à l'occasion d'accès qui peuvent se
traduire par de la somnolence brutale. L’état de pénibilité est ressenti dans tous les actes de la vie courante,
accru par les douleurs, les instabilités articulaires et l'essoufflement. Le Syndrome d’Ehlers-Danlos et la
chirurgie ne sont pas toujours compatibles, bien qu’elle soit nécessaire pour réparer les articulations
endommagées par des luxations répétées ; ce syndrome peut être un piège pour le chirurgien, c’est parfois,
devant l’échec de la chirurgie orthopédique, que se pose la question de son diagnostic.
I. Knight insiste aussi sur les retentissements psychologiques dont le SED peut être générateur. La prise en
charge psychologique des patients et de leurs proches est essentielle pour les aider à vivre avec leur maladie et
pour aborder la problématique de l’information et du dépistage. L’anxiété et la dépression sont des
caractéristiques courantes et les relations entre patients et soignants (psychanalyste ou psychologue clinicien)
doivent être efficacement prises en compte : le patient doit être entendu, écouté, et pris au sérieux : l’auteur
relate ses relations avec les malades en tant que thérapeute pratiquant la technique de Bowen, une thérapie
manuelle douce de manipulations simples en surface qui vise à redonner au corps son équilibre perdu, à
combattre les douleurs et à stimuler les mécanismes d’autoguérison. Elle agit par l’intermédiaire des muscles,
des tendons, des nerfs et des fascias.
Une grande partie est consacrée aux exercices et à la rééducation. Les traitements du syndrome de
hypermobilité articulaire comprend la physiothérapie, l’ergothérapie, l'hydrothérapie ou à plus faible impact
les exercices (pilates, exercices contre la raideur musculaire, les troubles neurologiques et du mouvement,
pour acquérir à nouveau la stabilité, la posture et l’endurance), le traitement orthophonique pour enrayer les
problèmes de déglutition, auditifs et visuels et les médicaments anti-inflammatoires. La thérapie cognitivocomportementale peut aider à gérer les dysfonctionnements de la vie quotidienne, la douleur chronique à long
terme, tandis que les attelles et les supports sont souvent utilisés pour lutter contre le handicap physique. La
méthode Feldenkrais qui repose sur l’apprentissage à mieux bouger et plus généralement à aller vers l’aisance
dans le mouvement et dans l’action, est bénéfique en cas d’hypermobilité.
Pour tous ceux qui sont confrontés au syndrome de l’hypermobilité d’ED, les professionnels de santé comme
les patients qui en sont atteints, cet ouvrage fournit des informations basées sur du vécu, et décrit avec détail,
les différentes manières d’y faire face.
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L’ASTHME CHEZ L’ENFANT : De la clinique au traitement
Coordonné par JUST J.
Paris : Medcom, 2012. 277p.
ISBN : 978-2-35403-063-6
www.medcom.fr

Malgré les avancées majeures dans la compréhension scientifique de l’asthme,
L’asthme infantile est une maladie très fréquente au niveau de la population générale. Pour des raisons qui ne sont
pas pleinement élucidées, l'asthme se répand de plus en plus chaque année, surtout parmi les enfants.
Cet ouvrage organisé en quatre parties, coordonné par Jocelyne Just, pédiatre et pneumo-allergologue et co-écrit par
des collaborateurs spécialistes dans ce domaine, aborde cette pathologie potentiellement grave : l’asthme, touchant
près de 10% des enfants en France et rejaillissant sur leur qualité de vie, sur leur épanouissement et sur la fonction
respiratoire.
L’épidémiologie, la physiopathologie et la génétique sont développées en première partie, les facteurs de risque de
l’asthme infantile sont connus grâce aux données épidémiologiques (présence de sources d’allergènes : acariens,
pollen, les irritants : pollution atmosphérique responsable d’une dégradation de la santé respiratoire des enfants,
fumée de tabac, produits toxiques…). Des progrès importants ont permis d’identifier de nouveaux gènes impliqués
dans les expositions environnementales, l’inflammation chronique, le système immunitaire.
La seconde partie définit les différents phénotypes d’asthme en fonction de l’âge au début de la maladie et du risque
de persistance tout au long de la vie de l’enfant. Les asthmes allergiques sont décrits : l’asthme et la dermatite
atopique (DA): un nourrisson atteint de DA sévère et précoce en lien avec une sensibilisation allergénique serait
susceptible de développer un asthme. La rhinite allergique et l’asthme sont étroitement liés, toute rhinite allergique
peut évoluer vers un asthme dont l'évolution sera plus sévère si la rhinite allergique n'a pas été correctement prise
en charge. L’asthme et l’allergie alimentaire associés chez l’enfant est une caractéristique de l’asthme sévère qui doit
bénéficier d’un contrôle optimal. Dans le chapitre dédié aux asthmes intrinsèques, l’auteur étudie l’asthme viroinduit de l’enfant à l’âge adulte (infections respiratoires virales), la dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) : affection
chronique des poumons fréquemment retrouvée chez les enfants prématurés dont la survie a été augmentée par les
progrès de la prise en charge, l’asthme et les malformations cardiaque et pulmonaire dont la découverte justifie une
prise en charge globale pédiatrique de longue durée, l’obésité , l’asthme de l’enfant et la bronchopathie chronique
de l’adulte qui ont des origines communes. L’asthme induit par l’exercice affecte presque la totalité des enfants
asthmatiques, la pratique régulière d’une activité physique adaptée est préconisée. Les asthmes sévères (allergique,
exacerbateurs fréquents, obstructif et remodelage) sont évoqués.
Les explorations complémentaires (allergologique, respiratoires de l’enfant d’âge scolaire et préscolaire, apport de
l’endoscopie bronchique…) sont essentielles et donnent des renseignements sur la recherche diagnostique, le
premier bilan de la maladie, le suivi de la maladie.
En dernier lieu sont abordés les traitements : la prise en charge de la crise d’asthme en dehors de la réanimation, le
traitement initial d’un asthme aigu grave, les traitements inhalés (aérosols doseurs, chambre d’inhalation,
nébuliseurs, masque facial), le traitement de fond en fonction de la sévérité et du contrôle en s’appuyant sur les
recommandations internationales). L’éducation thérapeutique joue une place majeure chez l’enfant asthmatique,
elle est enseignée dans les écoles de l’asthme dont les premières ont vu le jour dans les établissements hospitaliers.
L’immunothérapie spécifique prend une place prépondérante dans le traitement de l’asthme de l’enfant, elle exerce
une action thérapeutique et préventive. Un dernier chapitre est dévolu à l’asthme vécu au quotidien : en milieu
scolaire où les allergènes sont fréquents, dans les activités physiques où les crises d’asthme peuvent se déclencher
rapidement, pendant les vacances : le choix du lieu est important et le traitement ne doit pas être relâché.
Bien que la prise en charge de cette affection connaisse d’importants progrès thérapeutiques, l’asthme chez l’enfant
reste encore sous-diagnostiqué et sous-traité ; dans l’avenir des thérapeutiques ciblées devront être proposées.
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ADDICTOLOGIE
LEJOYEUX M.
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 376p.
ISBN: 978-2-294-71618-8
www.elsevier-masson.fr

Ce livre issu de la collection « abrégés », aborde les différents aspects de cette nouvelle
discipline l’addictologie qui s’intéresse à l’ensemble des aspects cliniques, biologiques, socio-culturels, et
thérapeutiques des conduites addictives.
Dans la partie 1 Généralités, l’auteur définit le but de l’épidémiologie des addictions (tabac, alcool, cannabis,
opiacées, cocaïne, ecstasy…) : fournir des informations sur l’usage, l’abus et la dépendance et il analyse les
facteurs de risque et de protection (apport d’une attention particulière aux populations vulnérables). Les
addictions pendant la grossesse sont toxiques tant pour la mère que pour le futur enfant (appétence pour les
drogues à l’âge adulte, vulnérabilité congénitale…). L’addiction aux substances psychoactives (jeu
pathologique, troubles des conduites alimentaires, achats compulsifs), peut entraîner des changements dans
les perceptions, l'humeur, la conscience, le comportement et agit principalement sur l'état du système
nerveux. Les facteurs psychopathologiques impliqués dans les addictions sont analysés du point de vue
psychanalytique, systémique, comportemental et cognitif, et en termes de soins. La consommation des
addictions par les adolescents est en recrudescence et débute à un âge de plus en plus précoce. Ces conduites
addictives sont souvent associées à des troubles psychiatriques (dépression, anxiété, troubles de la
personnalité), la prise en charge revêt une grande importance en cas de troubles psychiatriques. Les principes
de la thérapeutique et des prises en charge en addictologie sont exposés, l’objectif étant l’arrêt de la
consommation, le maintien de la durée de cet arrêt ; la mise en place de la prise en charge comporte une
évaluation globale du patient, elle peut être multidisciplinaire, relationnelle, sociale et éducative.
La seconde partie reprend en détail, l’épidémiologie, l’étiologie et la clinique des addictions: l’alcool est la
substance psychoactive la plus consommée en France et reste un problème majeur de santé publique,
conduisant à diverses conséquences individuelles et sociales. Le tabac est l’addiction dont la dépendance
d’installation est la plus rapide, chaque cigarette renforce l'addiction au tabac et les conséquences néfastes de
la nicotine sur l’organisme est connue. Le cannabis est le produit illicite le plus consommé, de nombreux
facteurs étiologiques, biologiques, psychologiques, et sociaux peuvent intervenir dans le mode de
consommation du cannabis dont l’usage touche surtout les jeunes. La dépendance aux opiacés engendre des
troubles de l’humeur, des troubles psychiatriques, anxieux, phobiques. Des bénéfices importants sont apportés
par les TSO (traitement de substitution) pour les patients qui veulent s’inscrire dans une démarche de soins et
diminuer leur toxicomanie. La consommation de cocaïne est préjudiciable à la santé, les complications peuvent
être physiques ou psychiques. Les dépendances comportementales (achats compulsifs, dépendance au
bronzage, dépendance à l’exercice physique) sont étudiées, l’excès peut mener à une véritable addiction et
peut entrainer une perte de contrôle et une souffrance psychique. Le jeu pathologique (jeu d’argent, jeu sur
internet, poker) est un authentique problème de santé publique, a de nombreuses conséquences négatives sur
le contrôle des impulsions, la prise en charge repose principalement sur les traitements psychothérapiques.
Une partie est consacrée à la prévention (actions individuelles avec les soignants, actions collectives avec des
équipes de prévention ou qui relève d’organismes nationaux) et à l’évaluation (outils d’évaluation spécifiques :
outils diagnostiques, de repérage, auto-évaluation, instruments d’évaluation multifactorielle).
La dernière partie décrit les différents modes de prise en charge qui doit être l’arrêt de la consommation ou du
comportement et le maintien de cette abstinence (intérêt et efficacité de prise en charge en communauté
thérapeutique, psychothérapies comportementales et motivationnelles, psychothérapie de groupe et groupes
d’entraide, médicaments d’aide au maintien de l’abstinence, recommandations de la Haute Autorité de
Santé…).
Les professionnels de santé (médecins, étudiants, psychiatres, psychologues) impliqués dans les soins aux
addictions seront satisfaits de cet ouvrage qui expose des données claires, didactiques formulées par des
spécialistes de renom.
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