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LA STABILISATION LOMBO-PELVIENNE : Du gainage au concept de core
stability

JULIA M., DUPEYRON A., PERREY S., HERISSON C.

L’intérêt pour
le concept de
stabilisation
lombo-pelvienne
est actuellement
grandissant en
médecine physique et en médecine du sport.
L’ouvrage a pour audacieuse mission de définir ce
concept aux contours spontanément peu
spontanés, et de développer ses champs
d’application pratique. La première partie est
utilement consacrée à la définition du concept de
stabilisation lombo-pelvienne et de core stability
au travers de l’anatomie fonctionnelle (aspects
ostéoarticulaires, musculo ligamentaires, organisation neuro-fonctionnelle) et de l’approche
biomécanique. Les moyens d’évaluation de la
stabilité lombo-pelvienne sont étudiés sur le plan
clinique et de l’imagerie. Une intéressante
réflexion sur l’évaluation des niveaux de contrôle
sensori-moteur est ensuite proposée. Les
domaines d’application dans le monde des
activités sportives telles que la course à pied, le
saut, le lancer, le rugby, font l’objet d’un
développement spécifique.

L’intérêt de la prévention des lésions articulaires
(genou,
hanche)
et
musculo-tendineuses
périphériques (rupture du ligament croisé antéroexterne) lors de la pratique d’activité sportives par
la stabilisation lombo-pelvienne. Le lien entre
l’instabilité lombo-pelvienne et les domaines
pathologiques rachidiens et les lombalgies est
ensuite développé. Enfin, différentes techniques
de rééducation de la stabilisation lombo-pelvienne
sont décrites.
L’ouvrage offre une mise au point efficace sur un
concept dont l’épreuve du temps dira s’il s’agit
d’un effet de mode ou d’une (r)évolution des
connaissances.
Les
thèmes
traités
sont
complémentaires, et les auteurs apportent des
éléments documentés, tout en abordant les limites
de ce concept. Les domaines d’application peuvent
ainsi être aisément perçus et appréhendés.

Docteur Didier FORT

LA STABILISATION LOMBO-PELVIENNE :
JULIA M., DUPEYRON A., PERREY S., HERISSON C.
Montpellier: Sauramps Médical, 2014. 206p.
ISBN: 978-2-84023-930-7
www.livres-medicaux.com
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INFECTIONS NOSOCOMIALES ET TROU DE LA SECU : Maux croisés de
santé
GARNIER P.

L’approche du
Docteur Garnier vis
à-vis des infections
nosocomiales est
intéressante. En
effet, sa spécialisation
en santé publique,
épidémiologie, et biostatistique lui a permis d’avoir
une expérience professionnelle diverse et variée et
ainsi avoir un recul par rapport à la lutte des
infections nosocomiales.
Scandalisé par l’ampleur du problème des
infections nosocomiales, il a essayé de lutter par
des moyens intelligents et simples contre ce
problème. Il a mis sur pied un dispositif pour
enrayer l’arrivée des bactéries hospitalières
multirésistantes et a mis en place les outils pour
évaluer le rôle réel des infections nosocomiales
dans la mortalité en France dont tout le monde a
fini par estimer qu’elle était entre 20 et 40 fois plus
élevée que ce qui était rapporté officiellement. La
tentative d’utiliser ces courts circuits pour avoir
une meilleure quantification et de meilleurs
objectifs a emmené à des déboires sérieux et les
conflits internes au Ministère de la Santé
ressemblent à la guerre des polices.

Cet ouvrage doit être lu pour comprendre ce que
l’on peut et ce que l’on doit faire dans les
infections nosocomiales. Le Docteur Garnier décrit
comment
les
querelles
de
territoires
administratives peuvent amener à des positions
franchement déraisonnables en terme de santé
publique. Il pointe un problème majeur de notre
pays en décrivant les rouages des décisions
administratives, il décrypte, pour ceux qui ne
connaissent pas, dans un langage simple et
compréhensible pour tous, les problèmes des
infections hospitalières, ce mal dont tous les gens
sérieux pensent qu’il constitue une des 10
premières causes de mortalité actuellement dans
notre pays, comme dans la plupart des pays
développés. Il indique que l’amélioration du soin
sera aussi une source d’économie majeure.
Il démontre que l’énergie et la volonté peuvent
nous permettre de faire dans ce domaine des
progrès très significatifs et des économies, à
condition de conserver une approche pragmatique
et d’abandonner les notions de territoires
administratifs.

Anne-Cécile MARQUET –Cadre de Santé

INFECTIONS NOSOCOMIALES ET TROU DE LA
SECU :
GARNIER P.
Paris : Harmattan, 2013. 245p.
ISBN : 978-2-343-01723-5
www.editions-harmattan.fr
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JUSTICE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
SANCHEZ P.

Cet ouvrage de
Philippe Sanchez,
formateur en
éthique, chef
d’entreprise, gérant
de Socrates nord de France et enseignant la
philosophie contemporaine au Séminaire de Lille,
met en exergue une réflexion sur la justice
notamment distributive que l’on doit aux
personnes handicapées. L’approche de l’auteur
relève de la philosophie analytique. Sont alors
mises en avant les questions relatives à la
compensation du handicap et de la dépendance,
laquelle prétend tendre à inclure au mieux les
citoyens handicapés dans la société.

pour qu’il (elle) développe ses projets .L’idée est de
trouver une perspective d’égalité, non sur un
registre égalitariste ou un égalitarisme définissant
des seuils de compensation (comme chez
Dworkin), mais un égalitarisme donnant le
maximum de chances aux personnes handicapées
ou dépendantes, y compris aux plus défavorisées,
en leur assurant toutes les capabilités.

L’ouvrage est ainsi parcouru des quatre grandes
questions que l’auteur annonce dès les premières
pages : quelles inégalités illégitimes compenser ?
Répondre à cette question implique de traiter en
même temps une seconde question : qui est-il
juste de compenser ? Autrement dit, qui est
injustement défavorisé par rapport à quelqu’un
d’autre, et sur quel plan ? La réponse à cette
question se trouve dans la détermination des
critères d’éligibilité à des politiques. Ces critères
permettent de déterminer qui est inclus et qui est
exclu des politiques du handicap. Troisième
question : par quoi compenser l’ (les) inégalité(s)
illégitime(s) identifié(s) dans la première question ?
Quatrième question : à quelle hauteur compenser
les inégalités illégitimes de la question 1, subies par
les personnes identifiées en réponse à la question
2, par les biens définis en réponse à la question 3 ?

Le questionnement éthique tourne autour de la
question générale : comment traiter les personnes
handicapées existantes ? La promotion de
l’autonomie et la lutte contre la dépendance telles
que prévues par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004
et celle n°2005-102 qui la complète, semblent deux
fins étroitement liées des politiques publiques à
destination des personnes handicapées et
dépendantes. Les politiques publiques en faveur
des personnes handicapées et dépendantes
doivent promouvoir l’autonomie et combattre la
dépendance.

Cependant, il apparaît opportun de noter que la
question ne consiste guère à égaliser les
conditions, encore moins les revenus, ni même de
donner à chacun(e) selon ses besoins, mais
d’amener chacun(e) au plus haut degré de liberté

Le mot compensation devient un concept large
devant prendre en considération quatre
dimensions (au mieux prises en compte dans le
Processus de production du handicap) : le niveau
physiologique, le niveau fonctionnel, le niveau
environnemental et le niveau social.

Anna DESARME Stagiaire Documentaliste

JUSTICE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES :
SANCHEZ P.
Grenoble : Presse Université De Grenoble, 2014.
344p.
ISBN: 978-2-7061-1884-5
www.pug.fr
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UNDERSTANDING CEREBRAL PALSY: A guide for parents and
professionals
STANTON M.

Cet ouvrage
Comprendre la
paralysie
cérébrale, conçu
à la fois pour les
parents et les
professionnels, rédigé par Marion Stanton
(éducatrice spécialisée britannique, experte en
communication alternative et mère de trois
enfants dont l’un est atteint de paralysie
cérébrale), constitue une aide, un point de départ
précieux pour toute personne confrontée à la
paralysie cérébrale (PC) pour la première fois. Ce
livre fournit des informations détaillées sur les
causes, les différents types de paralysie, les
facteurs de risque, les symptômes, les
complications, le diagnostic, ainsi que des conseils
essentiels sur les traitements et la prévention, les
thérapies et les sources de financement
disponibles. L’auteur s’appuie sur sa propre
expérience de mère, sa présence auprès de son
enfant, son implication permanente pour lui
permettre de réaliser les gestes de la vie
quotidienne,
elle
fait
également
des
recommandations pratiques qui répondent aux
besoins primordiaux des patients, à savoir :
optimiser et gérer leur vie au quotidien, renforcer
leur autonomie motrice, fonctionnelle et sociale.
Des considérations pertinentes concernant la
communication, l'alimentation et la scolarité sont
mentionnées, ayant pour objectif d’aider les
parents à envisager une meilleure qualité de vie
pour leur enfant et mettre toutes les chances de
leur côté pour augmenter leur potentiel, malgré le
handicap.
L’introduction fait référence à la description de la
PC : séquelle d’une atteinte cérébrale précoce,
avant la naissance (ante natale), pendant
(périnatale) ou dans les deux premières années, se
traduisant par des troubles de la motricité,
touchant le mouvement et la posture ou de
certaines fonctions cognitives, ces troubles
cognitifs se dévoileront ou non au cours du
développement et de la scolarité de l’enfant . Les
causes variées sont explicitées, la classification
topographique est détaillée. L’auteur s’interroge
ensuite sur les priorités à donner en cas de PC,

faut-il privilégier les thérapies, les traitements ?
Quelles sont les réactions des parents et leurs
difficultés au cours des premiers jours ?
Les traitements et les thérapies spécifiques sont
abordés, ils sont pris en charge en général par une
équipe médicale pluridisciplinaire (rééducation :
kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité,
orthophonie, en fonction des troubles observés, de
l’âge de l’enfant). Les anomalies motrices touchent
les membres et le tronc et sont à l’origine de
troubles de la croissance des os et des muscles,
responsables de déformations progressives du
rachis (colonne vertébrale) et des hanches, mais
aussi des genoux et des pieds, la prévention peut
limiter les effets délétères (appareillages de nuit ou
de jour, corsets, toxine botulique contre la
spasticité…). La chirurgie d’appoint peut être
envisagée.
Un chapitre est dédié aux
moyens de
communication alternative et augmentée et les
aides techniques à la communication qui tendent à
apporter des compensations qu’elles soient
temporaires ou définitives en cas de troubles
sévères de la communication (troubles du langage,
troubles
de
l’écriture) :
représentations
graphiques, dessins, photos, utilisation de
vocabulaire pictographique, les synthèses vocales…
Les thérapies complémentaires peuvent apporter
également soulagement et confort ; sont cités :
l’acupuncture, le massage, la phytothérapie,
l’ostéopathie, la réflexologie, l’aromathérapie…
L’auteur argumente sur les diverses possibilités de
scolariser un enfant atteint de PC : enseignement
périscolaire, éducation conductive, établissement
traditionnel si la paralysie est légère, écoles
spécialisées, enseignement privé… Le rôle de la
famille, les problèmes rencontrés par les familles
monoparentales, les réaménagements et les
nouvelles adaptations du domicile (fauteuils
roulants, facilitation des accès…) sont exposés.
Un dernier chapitre examine les options après la
scolarité obligatoire (l’entrée dans une université,
la recherche d’un emploi, la création de son
entreprise, la pratique d’un sport) et la meilleure
façon de soutenir une jeune personne à faire la
transition à l'âge adulte indépendant.

UNDERSTANDING CEREBRAL PALSY:
STANTON M.
London: Jessica Kingsley, 2012. 224p.
ISBN: 978-1-84905-060-9
www.jkp.com
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NEUROPSYCHOLOGIE CORPORELLE, VISUELLE ET GESTUELLE : Du
ème

trouble à la rééducation (4

Ed.)

SEVE-FERRIEU N.

Nicole Sève
Ferrieu est
ergothérapeute,
spécialiste du
NER 21 (NeuroEnvironnemental
Rehabilitation
ème
21 siècle), elle est chargée, au sein d’un hôpital,
de rééduquer quotidiennement, des personnes
hémiparétiques adultes, elle nous livre son
expérience clinique de terrain. Cet ouvrage
Neurologie corporelle, visuelle et gestuelle qu’elle a
rédigé, est destiné particulièrement aux
professionnels de la rééducation (ergothérapeutes,
orthophonistes, kinésithérapeutes,
psychomotriciens), aux étudiants qui font leur
apprentissage dans ces disciplines, ainsi qu’à tous
les praticiens (psychologues, neuropsychologues,
médecins…) contribuant à l’amélioration de la
qualité de vie des patients cérébrolésés. L’objectif
fondamental de l’auteur est de donner aux
thérapeutes qui prennent en charge en
rééducation les problèmes des fonctions
supérieures, la possibilité d’envisager des plans de
traitements spécifiques en rapport avec des
troubles neuropsychologiques donc des principes
de rééducation plus ciblés sont proposés, basés sur
la réflexion et sur une approche méthodologique
de certains troubles.
Cette nouvelle édition comprend cinq chapitres
mis à jour sur les avancées et les découvertes
rencontrées
dans
le
domaine
de
la
neuropsychologie. Le premier chapitre de l’ouvrage
explique la différence entre le symptôme et le
trouble de base qui est le fondement de la
rééducation neuropsychologique et élabore
plusieurs traitements cognitifs
de base
responsables de la conduite observable du patient.
Le second chapitre expose les liens entre
l’élaboration du schéma corporel chez l’enfant et
les comportements qu’il favorise, les différents
troubles observés chez le patient hémiparétique
ayant une atteinte du traitement de base ; une
évaluation rigoureuse des difficultés du patient est
établie. Une batterie de neuf tests regroupés en
quatre domaines est présentée, indispensables à la
mise en évidence des troubles somatognosiques

(entre autre : test du puzzle du bonhomme, test
du carré, test de désignation et de placement…). La
rééducation est ensuite envisagée, elle repose sur
la prise de conscience du trouble et sur quatre
principes spécifiques.
En troisième lieu, sont abordées l’appréhension et
la reconnaissance visuelle : l’appréhension visuelle
consiste à appréhender et à localiser un signal, la
reconnaissance visuelle consiste à reconnaitre un
objet ou une image.
Les troubles de l’appréhension visuelle touchent
les hémiparétiques gauches, une fois les troubles
confirmés, un protocole de rééducation peut être
envisagé. Les troubles de la reconnaissance visuelle
(agnosie aperceptive, de la forme et de la
configuration, intégrative, de la transformation,
cognitive…) sont rares et complexes. Quel que soit
le type d’agnosie, la prise de conscience du trouble
reste le premier principe de la prise en charge
rééducative.
Le chapitre suivant fait l’analyse de l’apraxie
gestuelle, ses répercussions cliniques que le
médecin rééducateur doit absolument connaitre,
l’objectif étant la prise en charge rééducative
(travail de la séquence motrice et gestuelle, travail
du geste en relation avec l’objet, travail corporel,
de l’automatisme…) ; des protocoles d’évaluation
et thérapeutiques sont ensuite proposés.
Le dernier chapitre a pour objectif d’établir un
protocole de prise en charge thérapeutique de
trois troubles neuropsychologiques. Le protocole
débute par une évaluation préthérapeutique, la
construction du plan de traitement, la mise en
œuvre du traitement, l’évaluation du traitement et
la validation de la thérapie.
Cette nouvelle édition réactualise l’évaluation en
proposant des protocoles complets d’évaluation,
un protocole d’analyse de l’activité pour qu’elle
soit un outil de référence fiable et efficace.
Cet ouvrage est complété de documents
disponibles en ligne : le protocole pour effectuer
l’évaluation initiale, les protocoles d’évaluation de
la somatognosie, de l’apraxie gestuelle, le
protocole d’aide à l’observation des incapacités en
situation de vie quotidienne et les grilles de
résultats correspondantes.
NEUROPSYCHOLOGIE CORPORELLE, VISUELLE ET
ème
GESTUELLE : Du trouble à la rééducation (4 Ed.)
SEVE-FERRIEU N.
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2014. 294p.
ISBN : 978-2-294-73951-4
www.elsevier-masson.fr
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REEDUCATION RAISONNEE DE L’EPAULE OPEREE ET NON OPEREE
ème

(4

Ed.)

FORTHOMME B.

Cette quatrième
édition revue et
augmentée
(actualisation des
connaissances
théoriques et pratiques) détaille pathologie par
pathologie, les différents protocoles rééducatifs
adaptés à l’ensemble des lésions de l’épaule
(articulation complexe et très particulière),
considérées comme un motif de consultation très
fréquent. La rééducation qui doit être
particulièrement douce et non douloureuse,
occupe une place prépondérante dans le
traitement des pathologies de l'épaule et dans la
récupération de la fonction. L’épaule est
anatomiquement compliquée, ce qui la prédispose
à de nombreuses pathologies et douleurs sur
lesquelles l’auteur Bénédicte Forthomme-Croisier,
kinésithérapeute à Liège, fait également le point.
Ce livre est scindé en deux parties, une partie
théorique, précise, donnant une connaissance
approfondie sur le fonctionnement articulaire et
musculaire de l’épaule, agrémentée de schémas,
de figures et de tableaux et une partie pratique
proposant des méthodes et des exercices de
rééducation spécifiques à cette articulation, avec
de nombreuses photographies en travail réel à
l’appui, des schémas rééducatifs..
Un rappel est fait sur l’anatomie et la
biomécanique (avec l’utilisation des termes de la
nouvelle nomenclature française), le complexe
articulaire de l’épaule est passé en revue
(articulation gléno humérale, articulation sous
acromiale, articulation scapulo thoracique,
articulation acromio claviculaire, articulation
sterno- claviculaire). Sont analysés ensuite les
conflits et les atteintes tendineuses (conflits intra
et extra-articulaires, facteurs intrinsèques et
extrinsèques de la tendinopathie, le rôle des
stabilisateurs extrinsèques, isocinétisme… La

rééducation est ensuite abordée : en règle
générale, le but de la rééducation de l'épaule est
de restaurer trois fonctions aussi correctes que
possible : la mobilité doit être complète et
indolore, une force satisfaisante doit se répercuter
dans tous les mouvements et une bonne stabilité
de l'articulation doit être observée; les résultats
sur ces fonctions dépendent de la chirurgie et de
l’état préopératoire des structures articulaires et
ligamentaires. La rééducation par pathologie est
décrite : tendinite, capsulite, algoneurodystrophie,
pathologies
du
tendon,
les
atteintes
neurologiques,
les instabilités, l’arthrose, la
prothèse d’épaule). La prise en charge de l’épaule
pathologique est pluridisciplinaire, les programmes
de rééducation doivent être individualisés, le
traitement sera adapté et les objectifs prioritaires
seront déterminés par des bilans réguliers. La prise
en charge raisonnée est primordiale dans le suivi
des épaules pathologiques.
La partie pratique met à la disposition des
thérapeutes des schémas rééducatifs basés sur
des explications théoriques claires, très
copieusement illustrée par des exercices pratiques.
Les exercices proposés concerne le placement de la
tête de l’humérus, le renforcement des groupes
musculaires appartenant à la coiffe des rotateurs,
le renforcement des muscles stabilisateurs de la
scapula, les gains d’amplitude, la récupération des
mouvements de flexion et d’abduction ; des
techniques plus spécifiques sont enchainées
(mouvements pendulaires, étirements, dyskinésie
scapulaire, travail excentrique, pétrissage…).
Cet ouvrage offre une vision moderne et réfléchie
de la rééducation de l'épaule, il intéressera aussi
bien les médecins spécialistes en rééducation et en
médecine du sport, les rhumatologues, les
chirurgiens que les masseurs-kinésithérapeutes.

REEDUCATION RAISONNEE DE L’EPAULE OPEREE
ET NON OPEREE :
FORTHOMME B.
Paris : Frison Roche, 2014. 202p.
ISBN: 978-2-87671-569-1
www.editions-frison-roche.com
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LE PIED : de l’enfance… à l’adolescence
Sous la Dir. de CHOTER F., WICART P., KOHLER R.

Coordonné par
Franck Chotel,
Philippe Wicart et
Rémi Kohler, cette
monographie dont
les communications
sont issues de la
journée annuelle de
formation et
d’échanges, organisée
sous l’égide de la SOFOP : Société Française
ème
d’Orthopédie Pédiatrique (38
séminaire
d’orthopédie pédiatrique à Lyon), aborde un
domaine
complexe :
l’exploration
et
la
compréhension des pathologies du pied de
l’enfant et de son évolution vers le pied de
l’adulte. Est présentée une synthèse sur toutes les
questions qui se posent sur ce sujet important et
qui semble être le plus difficile de la chirurgie
orthopédique.
Cet ouvrage se décline en plusieurs thèmes :
-Une partie ‘Généralités ’ : aborde le pied à travers
l’histoire, son étymologie, les mots dont il est la
racine, les multiples occurrences qu’il génère dans
la langue française…Une partie culturelle reprend
l’histoire de la chaussure, sa place dans l’art, en
présentant les collections du musée international
de la chaussure à Romans. L’histoire du traitement
des déformations du pied, les premières tentatives
orthopédiques, les premières ténotomies sont
évoquées ainsi que l’origine du pied humain, les
modifications qui se sont produites au cours de son
évolution (modifications osseuse, musculaire, de
proportion…).
-la consultation prénatale : sert à dépister des
malformations pathologiques lors d’échographies
obstétricales (pied bot, pied calcaneus, convexe…),
ce qui amène le médecin, les parents, le
radiologue, l’obstétricien à une réflexion sur les
caractéristiques de l’enfant à naitre.
-L’examen clinique du pied de l’enfant doit être
rigoureux et systématique. Il commence par un
interrogatoire à la recherche d’antécédents
(déformations, douleurs, blocage, instabilité…), se
poursuit par un examen de la marche (cycle de la
marche, orientation du pied, fonction musculaire,
dépistage d’anomalies…), une étude du pied en
charge, puis en décharge et un examen plus
général. Toute anomalie constatée doit conduire à
un examen orthopédique très approfondi.

L’examen radiologique s’intègre dans la démarche
diagnostique et sera confronté aux études
fonctionnelles et clinique préalables.
Toutes les malformations et les déformations
concernant le pied sont passées en revue : en
particulier le pied bot varus équin dont l’absence
de prise en charge peut évoluer vers un handicap
physique, psychique et social notable, sa prise en
charge est essentiellement orthopédique. Les
synostoses congénitales du tarse (fusion anormale
entre deux ou plusieurs os du tarse) se manifestent
par des douleurs ou une instabilité de la cheville,
leur traitement est délicat ; le pied convexe
congénital est rare et se traite principalement par
un traitement fonctionnel adapté. Les pathologies
acquises ont des traitements orthopédiques
adaptés et bien menés, ils donnent des résultats
probants et permettent d’éviter le recours à la
chirurgie : le pied plat valgus idiopathique, le pied
creux dont la concavité plantaire sagittale est
augmentée, le pied paralytique nécessitant une
approche globale multidisciplinaire, le pied en Z
qui est une déformation sévère, les pieds
syndromiques (syndrome de Marfan, d’Ehlers
Danlos, arthrogryposique…) rencontrés dans les
maladies avec dystrophie musculaire. Les tumeurs
malignes de la cheville et du pied, les
traumatismes graves (fracture du talus, du
calcanéum, lésions du médiotarse, fractures des
phalanges, écrasement du pied…) sont étudiés.
Les traitements sont largement analysés : le
traitement du pied bot et des séquelles, le but est
d’obtenir un pied esthétique, une technique de
correction est proposée pour chaque déformation,
les résultats imparfaits obtenus incitent à une
grande rigueur (méthode de Ponsetti), les
techniques chirurgicales innovantes, mini invasives
percutanées, sont décrites, elles font partie
intégrante du programme thérapeutique.
-Le pied de l’enfant sportif est développé, la
pratique sportive peut être source de lésions
traumatiques (fractures, entorses) ou révéler
certaines anomalies congénitales. En dernier lieu,
l’orthopédiste adulte donne son point de vue sur
ce qu’il faut faire et surtout ne pas faire chez
l’enfant.
Ce livre didactique s’adresse à un public très large
et spécialement aux pédiatres, orthopédistes,
podologues, orthoprothésistes,kinésithérapeutes…
LE PIED : de l’enfance…à l’adolescence
Sous la Dir.de CHOTER F. WICART P., KOHUER R.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014.345p.
ISBN : 978-2-84023-934-5
www.livres-medicaux.com
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PODOLOGIE DU SUJET AGE
HERBAUX I., BLAIN H., JEANDEL C.

L’examen du
pied, ses
affections et
les troubles
fonctionnels,
ses atteintes
pathologiques
chez la
personne âgée
sont abordés dans
ce manuel de référence collectif, coordonné par des
médecins gériatres et podologues du CHU du centre
de prévention et des traitements des maladies du
vieillissement du CHU de Montpellier. Cet ouvrage
rassemble un grand nombre de chapitres rédigés par
des praticiens expérimentés et tous spécialisés en
médecine gériatrique et en médecine physique et de
réadaptation.
En préambule, les auteurs dressent un état des
connaissances sur le vieillissement normal, les
aspects biologiques, fonctionnels, psychologiques et
socio-économiques et sur la prévention du
vieillissement pathologique qui doit reposer sur un
diagnostic précoce. La prévention de la chute, par
exemple, représente un modèle de prévention en
gériatrie,
elle nécessite une prise en charge
adaptée après avoir identifié les patients à risque,
apprécié la gravité, effectué un examen podologique
rigoureux réalisé par un podologue (interrogatoires
sur le motif de consultation : douleurs, antécédents,
examen clinique en décharge, en charge, examen de
la marche et de la chaussure…), étudié l’équilibre, la
posture… La prévention en cas de récidive consistera
en une prise en charge optimale psychologique, par
l’aménagement de l’environnement, la
rééducation, notamment le chaussage (chaussures
thérapeutiques, chaussures de sport, chaussures
standard avec orthèse plantaire…). Les orthèses
plantaires sont conçues surtout dans un but palliatif,
réalisées de façon personnalisée, elles permettent de
soulager le patient et contribuent au maintien de
l’autonomie.
Un rappel est fait sur les éléments d’anatomie et de
biomécanique de la cheville et du pied ; la structure
du pied se modifie au cours du vieillissement
physiologique (affaissement de l’arche médiale,
valgus, diminution du cavus, effondrement et
pronation
du
médio-pied…).Les
spécificités
gériatriques du pied statique sont déclinées : les
aspects cliniques, les traitements médicaux et
chirurgicaux, les complications, les

explorations radiographiques du pied valgus, pied
varus, griffes d’orteils, hallux valgus. La fréquence des
troubles statiques du pied augmente avec l’âge. Le
pied plat et le pied creux génèrent des troubles de la
statique longitudinale, le traitement médical et
antalgique est préconisé ainsi que l’appareillage par
orthèses plantaires. Les métatarsalgies peuvent faire
l’objet de nombreuses affections, elles sont d’origine
mécanique ; les talalgies siègent dans le calcanéum,
leur traitement est généralement médical. Les
différents types de pathologies sésamoïdiennes sont
décrits (fractures, ostéonécrose, algodystrophies…).
Un grand chapitre est dédié aux affections cutanées
et unguéales qui peuvent chez la personne
vieillissante, provoquer une réduction de la qualité et
de la quantité de marche aux conséquences graves
(chutes, perte de l’autonomie) : les pathologies
dermatologiques (atrophie, pied sec, hyperkératoses,
perte de souplesse…), les pathologies unguéales
(hématome sous-unguéal, ongle incarné, onycholyse,
leuchonychie…), les escarres (facteurs prédisposant,
prévention, traitement). Un examen dermatologique
minutieux est indispensable pour éviter que ces
affections aboutissent au stade des complications.
Sont abordées ensuite les atteintes du pied dans les
pathologies générales dans lesquelles le pied peut
être touché particulièrement chez la personne âgée :
le pied diabétique nécessite une prise charge
pluridisciplinaire, difficile et couteuse, le pied
vasculaire (pied veineux, artériel, capillaire,
lymphatique), le pied rhumatologique dont l’arthrose
est souvent secondaire à des séquelles de fractures,
d’entorses, le pied inflammatoire (polyarthrite
rhumatoïde, collagénoses, goutte, arthrite septique)
plus rare mais beaucoup plus invalidant.
Le pied neurologique (pied spastique, paralytique) est
évoqué, le traitement consiste en soins et
appareillages, une prise en charge spécifique pour
enrayer la perte d’autonomie est rapidement mise en
œuvre.
Cet ouvrage copieusement illustré en couleur,
apportera aux médecins les connaissances
incontournables pour une prise en charge optimale
des affections podologiques, d’améliorer la

prévention et les répercussions sur la qualité de vie
des personnes âgées.

PODOLOGIE DU SUJET AGE :
HERBAUX I., BLAIN H., JEANDEL C.
Paris : Frison Roche, 2004, 2014. 217p.
ISBN : 978-2-87671-441-8
www.editions-frison-roche.com
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THE HEALTHY HEART BOOK
THOW M., GRAHAM K., LEE C.

Les maladies du
cœur font partie
des plus grandes
causes de décès
chez les adultes,
partout dans le
monde. Prendre bien
soin de son cœur, tel est
le thème de ce petit guide pratique co-rédigé par
trois cliniciennes britanniques expérimentées en
réadaptation cardiaque dans l’objectif d’aider les
patients à prévenir les troubles cardiovasculaires.
Elles expliquent pourquoi et comment il faut
protéger son cœur en menant un mode de vie sain
et en entretenant son rythme cardiaque. En
donnant quelques lignes directrices et en mettant
l'accent sur la pratique régulière de l'exercice, sur
le choix impératif d’une bonne alimentation et sur
la gestion du stress, les auteurs constatent que de
plus en plus de patients se plaignent de
palpitations cardiaques, que trop peu d’attention
est accordée à la santé du cœur jusqu’à ce qu’une
maladie cardiaque se déclenche. La plupart de ces
maladies liées au cœur pourraient être évitées.
Dans un premier temps, sont définies les maladies
coronariennes, leurs symptômes et leurs
traitements : angine de poitrine ou angor dont la
douleur apparaît sous la forme d'un serrement,
d'intensité variable. Elle peut être accompagnée
d'angoisse, d'une gêne pour respirer ou de
palpitations. La crise cardiaque aussi appelée
infarctus du myocarde ou thrombose coronarienne
et les signes avant-coureurs sont décrits.
Des patients qui ont été victimes d’accidents
cardiaques, expriment leurs témoignages dans la
prise en charge, les répercussions professionnelles,
les relations familiales, comment survivre suite à
une crise et la difficulté parfois de reconnaitre les
signes d’alerte : faire le distinguo entre les signes
révélateurs d’une crise cardiaque réelle ou une
autre pathologie.

Les facteurs de risque susceptibles de provoquer la
crise cardiaque sont détaillés ainsi que des
recommandations pour prévenir et éviter la crise,
les facteurs de risque difficilement inévitables sont
les antécédents familiaux, l’âge, l’ethnie…, les
facteurs de risque maitrisables sont entre autres le
tabac, le taux excessif de cholestérol, l’obésité, le
stress, la consommation d’alcool…L’activité
physique a une action positive et protectrice sur le
cœur, elle est largement préconisée, fait partie
d’une bonne hygiène de vie et diminue les risques
d’une affection cardiaque.
L'alimentation peut être une précieuse alliée
contre les maladies cardiaques, les auteurs nous
font découvrir les aliments dangereux à bannir à
tout prix et donnent des conseils sur les choix des
meilleurs aliments à adopter pour optimiser son
hygiène de vie.
Les auteurs font également des recommandations
sur la gestion du stress qui peut être responsable
de l’atteinte du muscle cardiaque et nuire vraiment
à la santé en augmentant les risques de maladies
du cœur. Elles proposent quelques techniques
pour combattre le stress et qui seront utiles. Les
bienfaits des techniques de relaxation qui ont leur
place dans la vie quotidienne, sont exposés.
Le dernier chapitre intitulé: « Get Going and Keep
Going » donne encore des conseils pour maintenir
la motivation qui est un élément clé pour pratiquer
des exercices, se fixer des objectifs pour avancer,
persévérer et avoir accès à des associations de
soutien.
A la fin de l’ouvrage, des formulaires à remplir
pour permettre d’avoir un bon suivi, des recettes
de cuisine saines, des programmes d’exercices
physiques appropriés pour la prévention cardiaque
sont proposés avec tableaux et photographies à
l’appui.

THE HEALTHY HEART BOOK
THOW M., GRAHAM K., LEE C.
Leeds: Human Kinetics, 2013. 148p.
ISBN: 978-1-4504-3278-8
www.HumanKinetics.com
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EVALUATION CLINIQUE DE LA FONCTION MUSCULAIRE
LACOTE M., CHEVALIER A.M., MIRANDA A., BLETON J.P.

Coordonné par
quatre Kinésithérapeutes,
praticiens
hospitaliers, cet
ouvrage
synthétique, en
nouvelle nomenclature, composé de cinq grandes
parties, traite l’évaluation analytique des muscles
du visage, du tronc, des membres, les bilans
musculaires, les affections neurologiques et
neuromusculaires, il est surtout destiné à la
pratique quotidienne du rééducateur.
La première partie expose les évaluations
musculaires du visage, l’étude des mouvements du
visage se subdivise en trois chapitres : les muscles
qui animent la peau de la face ou des muscles
peauciers, les muscles de la mimique (tous groupés
autour des orifices de la face), les muscles qui
mobilisent les organes des cavités de la face et les
muscles qui font bouger la mandibule (muscles
masticateurs).
Dans la seconde partie, est abordé le bilan
musculaire des atteintes périphériques du tronc et
des membres. L’évaluation analytique manuelle
permet d’établir une cotation qualitative et
quantitative de la contraction et de la force
musculaire, de juger de l’évolution d’une affection,
prévoir des déséquilibres et des rétractions et
envisager une thérapeutique adaptée et
progressive. Tous les muscles du tronc et des
membres sont passés en revue (muscles de la tête
et du cou, du membre supérieur ou thoracique,
muscles de l’abdomen, intercostaux, muscles du
membre inférieur ou membre pelvien).
L’évaluation de la fonction motrice dans les
atteintes du système nerveux central est étudiée
dans la troisième partie. Les différents tableaux
cliniques observés ont permis d’établir une
graduation propre à chaque affection : les
syndromes neurogènes de l’adulte, évaluation
de la fonction de préhension (préhension ulnaire,
digito-palmaire, agrippement, empaumement,
préhension radiale, multipolaire, interdigitale…).

L’’évaluation de la maladie de Parkinson est
difficile à cause du désordre moteur qui change en
fonction de l’émotion, du traitement médical. Les
mouvements anormaux, les dystonies, les troubles
de la coordination motrice et de l’équilibre (ataxie,
apraxie de la marche, phobie de la station debout,
syndrome de désadaptation psychomotrice…) font
l’objet d’une étude détaillée.
La partie 4 présente des notions d’évaluation
musculaire chez le nourrisson. Cette évaluation est
difficile à réaliser, cette partie propose quelques
notions d’observation et de palpation rapides de
grands groupes ou de chaines musculaires,
permettant de repérer précocement des
anomalies. L’évaluation est faite en fonction des
stades de croissance, de la naissance à 24 mois,
des notions complémentaires sur les normes du
développement moteur, des situations d’examen
et des illustrations de pathologie sont proposés en
fin de partie.
La dernière partie contient des références
anatomiques et physiologiques sous forme de
planches et coupes (transversale, frontale)
anatomiques
et
morphologiques,
de
schématisation de l’innervation (plexus et nerfs,
innervation radiculaire) et des points moteurs. Les
annexes comportent un tableau des équivalences
terminologiques des nomenclatures (classique
française, nouvelle française, internationale latine,
anglo-saxonne) qui permet de trouver facilement
les
équivalences
entre
les
différentes
nomenclatures.
Les données de toutes les parties ont été
actualisées dans cette nouvelle édition ; des
compléments d’illustrations pour faciliter le
lecteur,
au
repérage
anatomique
et
morphologique des muscles, ont été ajoutés. Cet
ouvrage sera utile également à l’étudiant qui
pourra découvrir au travers du mouvement normal
et pathologique, l’anatomie et la physiologie.

EVALUATION CLINIQUE DE LA FONCTION MUSCULAIRE
LACOTE M., CHEVALIER A.M., MIRANDA A., BLETON J.P.
Paris : Maloine, 2014. 673p.
ISBN : 978-2-224-03350-7
www.maloine.fr
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TRAITE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
Sous la Dir. de VELLAS B., ROBERT P.
Divisé en deux
grandes parties (le
repérage, le
diagnostic et la
prise en charge), ce
traité, sous la
direction de deux
professeurs
gérontologues, avec
la collaboration de la
fédération nationale des centres mémoire de
ressources et de recherche, propose une approche
approfondie sur la maladie d’Alzheimer(MA).
-Repérer et diagnostiquer la maladie d’Alzheimer :
cette première partie rassemble des chapitres sur la
phase du repérage et du diagnostic de la maladie, qui
se révèlent difficiles et complexes. Le diagnostic
repose
essentiellement
sur
l’interrogatoire
systématique du patient et de son entourage. La
nature de la plainte, les troubles de la mémoire, du
langage, du comportement devront être considérés
avec attention. Un examen clinique général sera
effectué pour déterminer s’il y a altération de l’état
général. L’examen neuropsychologique quantifie et
analyse les déficits cognitifs. Les examens d’imagerie
cérébrale (scanner, IRM), ont trois objectifs : éliminer
une démence secondaire (tumeur, hématome),
identifier des anomalies typiques d’autres démences
primaires et contribuer au diagnostic positif. Un bilan
biologique sera effectué. Le diagnostic de cette
pathologie est amélioré par de nouveaux outils qui le
rendent plus fiable et plus précoce : les biomarqueurs
biologiques permettent de mieux caractériser la
maladie. L’apport de l’IRM aide au dépistage, les
principales méthodes d’IRM sont présentées aux
stades différents de la maladie. Le médecin
généraliste joue un rôle clé dans la prise en charge
des sujets atteints et de leurs aidants.
Le repérage de troubles cognitifs chez des patients
n’est pas suffisant. L’orientation vers une
consultation mémoire doit être organisée, le déclin
cognitif qui survient au cours du vieillissement
normal affecte les fonctions exécutives (contrôle
exécutif, mémoire de travail) mais ne signifie pas pour
autant qu’il s’agit de MA mais d’une autre pathologie.
Les auteurs insistent sur le distinguo

entre maladie d’Alzheimer et vieillissement normal.
-Prendre en charge le patient atteint de la maladie
d’Alzheimer : cette seconde partie aborde la prise en
charge des patients et la gestion des
pathologies associées. La relation entre infections et
MA est étudiée : à cause des complications de la
maladie (dénutrition, troubles de la déglutition), la
MA expose le malade à des infections. Le maintien à
domicile est un sujet difficile à gérer, il est suggéré
pour les patients présentant un déficit cognitif léger
ou qui sont en phase initiale. Les liens entre MA et
fragilité sont évoqués : ils sont multiples et
multifactoriels, complexes ; la fragilité est considérée
comme risque d’évolution vers une dépendance et un
déclin cognitif. Beaucoup d’autres points sont
également étudiés : la dépendance iatrogène lors de
l’hospitalisation d’un patient, la pharmacovigilance
est importante car les patients atteints de MA sont
susceptibles de présenter des effets indésirables avec
les médicaments ; la réforme des mesures de
protection juridique, par la restauration des principes
fondamentaux et le respect de la dignité de la
personne, la volonté de la personne doit être mieux
prise en compte.
La maladie qui évolue et les complications qu’elle
engendre, nécessite une prise en charge
multidisciplinaire, le médecin traitant reste le pivot et
instaure un suivi médical pour permettre de réévaluer
régulièrement les objectifs de la prise en charge.
Divers outils ont été validés dans l’évaluation du suivi,
de l’autonomie fonctionnelle, des troubles psychocomportementaux, du risque de dénutrition, et des
troubles de la marche.
Le dernier chapitre est consacré à la prévention de la
dépendance dont une des premières étapes est
l’évaluation
(déficiences
fonctionnelles
et
incapacités), des échelles validées sont proposées
(ADL, IADL). Le bénéfice d’une activité physique
régulière, d’une stimulation cognitive, d’une
alimentation adaptée sont également préconisées.
Dans les maisons de retraite, les interventions ciblées
pour améliorer les capacités à manger, seul, à
s’habiller, ou enrayer l’incontinence urinaire sont
bénéfiques.
Cet ouvrage aide aussi bien les praticiens que les
patients et leurs familles, à prendre connaissance des

progrès grâce auxquels les traitements de cette
maladie se sont nettement améliorés.
TRAITE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
Sous la Dir. de VELLAS B., ROBERT P.
Paris: Springer, 2013. 438p.
ISBN: 978-2-8178-0442-2
www.springer.com
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L’EQUILIBRE ET LE RAYONNEMENT DE LA VOIX (3ème Ed.)
AMY DE LA BRETEQUE B.

La rééducation
vocale est abordée
dans ce livre rédigé
par un médecin
phoniatre qui
explique comment
arriver à faire
progresser une voix qu’elle soit parlée ou chantée,
à rééduquer une voix qui s’est détériorée en
proposant les exercices nécessaires, des protocoles
adaptés à chaque patient. Cet ouvrage se présente
comme un outil de travail pour pédagogues,
orthophonistes, il est accompagné d’un CD
d’exercices pratiques.
Dans une partie préliminaire, l’auteur fait un
rappel de l’anatomie et de la physiologie du larynx
et des cordes vocales (position et forme générale
du larynx, parois du larynx, cartilage épiglottique,
les différents aspects vu du dessus et en coupe
frontale…), il décrit l’appareil vocal d’une manière
simplifiée, très schématisée pour en comprendre
mieux le fonctionnement.
La pose de la voix et la recherche de l’équilibre
vocal qui est primordial sont abordées en premier
lieu. Le travail de pose de voix est essentiel, il doit
permettre à la voix de s’épanouir à l’extérieur et de
se projeter, la voix peut être profondément
modifiée et ce travail de pose peut parfois suffire à
rééduquer des patients dysphoniques. Poser sa
voix signifie qu’il faut établir la meilleure relation
possible entre la conduite du souffle phonatoire et
la mise en vibration des cordes vocales. La notion
d’équilibre se retrouve dans toutes les émissions
vocales bien maitrisées, qu’elles soient chantées
ou parlées. A la suite de ce chapitre, un support
mélodique pour réaliser un travail vocal
constructif, est proposé, il s’applique également
dans le cadre de la rééducation de la voix parlée :
formes mélodiques à base de vocalises très variées
(glissando, sirène, fusée, vocalise liée…),
distribution phonétique (vocalisation par échange,
forme rétrograde, sandwich), ambitus de travail :
intervalle qui va du son le plus grave au plus aigu
(intervalles de référence, progression tonale,

étendue vocale), cadence d’exécution. Ces
quelques principes permettront au praticien de
construire le matériel mélodique le mieux
approprié à son patient. De nombreux jeux vocaux
sont également suggérés pour faire travailler les
voix d’enfants.
Le rayonnement de la voix fait l’objet de la seconde
partie, qui logiquement fait suite au travail de pose
conçu pour préparer le rayonnement et la
projection de la voix. L’objectif est d’approfondir
tous les moyens que l’on peut utiliser pour donner
à la voix une bonne efficacité dans l’espace
environnant en s’appuyant sur l’équilibre acquis au
cours des étapes précédentes. La capacité à
projeter la voix signifie d’être capable de chanter
avec plus de puissance et de communiquer plus
efficacement, la voix doit gagner en dimension
sonore. Le rayonnement de la voix est sa mise en
résonance. L’auteur établit la comparaison du
rayonnement de la voix dans la parole et dans le
chant. La voix de chant passe d'un degré
d'élévation ou d'abaissement à un autre degré,
d'un ton à l'autre, sans parcourir l'intervalle qui les
sépare; celle du discours s'élève et s'abaisse par un
mouvement continu. L’équilibre à trouver entre les
diverses forces qui s’exercent sur le larynx, est
différent dans le chant et dans la parole.
A la fin de l’ouvrage (partie 3), l’auteur présente les
exercices contenus dans le CD, décrits dans
l’ouvrage. Ce CD est destiné aux professionnels qui
ont suivi une formation pour pratiquer ces
exercices (exécutés dans la tessiture masculine
puis féminine), organisé sous forme de répertoire,
il suit l’ordre de présentation de l’ouvrage, chapitre
par chapitre.

L’EQUILIBRE ET LE RAYONNEMENT DE LA VOIX
ème
(3 Ed.)
AMY DE LA BRETEQUE B.
Bruxelles: Deboeck/Solal, 2013. 109p.
ISBN: 978-2-35327-183-2
www.deboeck.fr
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THE POCKET OCCUPATIONAL THERAPIST FOR FAMILIES OF CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS
KOSCINSKI C.

Ce petit livre de poche,
facile à lire et bien
écrit, est
particulièrement
destiné aux parents qui
n’ont pas ou ont peu de notions en ergothérapie, il
reprend les bases et les bienfaits de cette
discipline médicale et initie les parents (ceux qui
ont des enfants ayant des besoins particuliers
(enfants handicapées, troubles du comportement,
de la motricité, problèmes d’alimentation…), en
apportant les réponses appropriées à de
nombreuses questions qu’ils se posent.
L’auteur, Cara Koscinski, ergothérapeute depuis
une quinzaine d’années et mère de deux enfants
autistes souffrant de troubles des fonctions
sensorielles, a écrit ce livre composé de sept
chapitres, principalement dans l’objectif d’aider les
parents à utiliser des activités probantes avec leurs
enfants pour qu’ils puissent accéder à leur plein
potentiel développemental.
En premier lieu, l’auteur insiste sur l’importance de
la force musculaire, l’endurance abdominale qui
sont cruciales, elle consacre un chapitre sur les
muscles abdominaux (core muscles) qui protègent
les organes, et assurent la stabilité, une bonne
posture et un bon équilibre. La corrélation entre
les muscles et l’écriture est établie, l’écriture exige
de l’enfant de saisir un crayon ou une craie dans
une position confortable et stable. Pour travailler
efficacement et facilement, il est nécessaire que
les muscles des épaules, des bras, de l’abdomen
travaillent à l’unisson, une musculature faible
génère le plus souvent chez les enfants, des
difficultés à s’asseoir correctement sur une chaise,
une écriture médiocre, une incapacité à faire de la
bicyclette, à pratiquer des activités physiques…
L’intervention ergothérapique auprès des enfants
présentant des troubles de l’alimentation est
abordée. Des points de vue sensoriel et moteur,
l'alimentation est une activité très complexe. La
mission de l’ergothérapie est d’aider les parents
aux prises avec un enfant qui a des difficultés
d’alimentation (sélectivité alimentaire, problème
médical, moteur, sensoriel, conceptuel, d’anxiété,
comportemental, psychoaffectif…) à

trouver des solutions afin de rendre les repas plus
agréables.
Une étude est réalisée sur les cinq sens (vue,
audition, odorat, goût, toucher) mais aussi sur la
proprioception, le système vestibulaire. C.
Koscinski tente de répondre à un certain nombre
de questions qui taraudent les parents ayant des
enfants qui ont des troubles comportementaux, de
motricité, de dysfonctionnement sensoriel.
Une partie est dédiée aux changements d’une
activité à une autre posant des problèmes chez les
enfants autistes qui ont besoin de savoir
exactement comment faire une activité. Il faut leur
montrer de manière explicite comment procéder,
dans quel ordre, car ils ont souvent peu de
capacité d’organisation et d’anticipation, ce qui
accroit l’anxiété et engendre un comportement
négatif.
Le dernier point analysé concerne l’ergothérapie à
l’école et dans une structure spécialisée. Les
services d’ergothérapie peuvent être offerts à
l’école pour des services d’évaluation, de
dépistage, de suivi… En milieu scolaire,
l’ergothérapeute offre ses services à l’enfant, àses
parents et à l’enseignant et intervient sur
l’environnement, dans le but de faciliter
l’apprentissage scolaire de l’enfant qui présente
des difficultés. En s’appuyant sur ses connaissances
du développement de l’enfant et sur différentes
approches
théoriques
et
cliniques,
l’ergothérapeute décèle les difficultés particulières
de l’enfant qui affectent son fonctionnement en
classe et en analyse les causes.
A la fin de chaque chapitre, ce livre propose
également des activités simples à pratiquer à la
maison qui sont peu coûteuses, amusantes et
validées par les ergothérapeutes.
Ce guide peut éclairer aussi bien les parents que
les soignants. Les professionnels qui souhaitent en
savoir plus sur les principes et les pratiques de
l'ergothérapie le trouveront également utile.

THE POCKET OCCUPATIONAL THERAPIST FOR
FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
KOSCINSKI C.
London: Jessica Kingsley, 2013. 144p.
ISBN: 978-1-84905-932-9
www.jkp.com
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INTRODUCTION TO KINESIOLOGY: Studying physical activity (4rd Ed.)
HOFFMAN S.J.

Ce manuel a été
conçu par des
thérapeutes
américains pour
des cours
d'initiation de
premier cycle dispensé à des étudiants ou pour des
cours de formation fondamentale en kinésiologie
(discipline récente désignant une science qui
étudie le corps lors de la pratique d’activités
physiques), en sciences du sport, ou en sport et
activité physique. En Amérique du Nord, la
kinésiologie se définit par l’étude du mouvement
humain dans la pratique de l’activité physique
dans des contextes diversifiés : les loisirs, le sport,
la réadaptation, au travail, à l’entraînement, et
dans les activités de la vie quotidienne. Cet
ouvrage pourra servir également de référence aux
chercheurs et aux praticiens qui officient dans le
domaine de l’éducation physique et des sports.Il
s'adresse aussi à toutes personnes s’intéressant
aux effets bénéfiques de l'activité physique sur la
qualité de vie et globalement sur la santé.
Cette quatrième édition de : Introduction à la
Kinésiologie, qui comporte un code permettant de
visualiser en ligne, 118 activités interactives,
basées sur des scenarii (accès internet donnant la
possibilité d’explorer et de comprendre les
concepts présentés dans l’ouvrage), est articulée
autour de trois grands axes :
La pratique de l’activité physique : Pourquoi
l’activité physique joue-t-elle un rôle fondamental,
avec quels aspects de notre vie elle interfère ?
Quelles sont ses potentialités ? Quelles pratiques
sont susceptibles d’aider à rester en bonnes
conditions physiques, à acquérir de la dextérité,
comment l’activité physique agit sur nos pensées,
et sur la façon de se comporter avec autrui ?
Comment la pratique régulière de sport améliore le
bien-être émotionnel, le bien-être physique, la
qualité de vie (bien-être subjectif) et la perception
de soi. Cette première partie répond à toutes les
questions que l’on se pose sur l’activité physique
dont les bienfaits pour la santé sont bien
documentés et ses effets démontrés.

L’étude scientifique de l’activité physique :
L’objectif de cette seconde partie est de présenter
aux étudiants les sous disciplines universitaires de
kinésiologie : la philosophie de l’activité physique,
ce chapitre décrit la nature de la pensée
philosophique et comment la philosophie cadre
avec la kinésiologie… Certaines questions posées
en sociologie des activités physiques et sportives
sont traitées, l'approche sociologique a pour
objectif d’en comprendre l'impact et les causes
dans des domaines tels que la santé, l'éducation,
les loisirs, l'économie ou la culture. Les auteurs
font le point sur les relations inéquitables en
rapport
avec
l’activité
physique :
les
discriminations de genre, les relations ethniques,
raciales, et socio-économiques. Le comportement
moteur (apprentissage, contrôle, développement
moteur), la psychologie et le sport (personnalité,
motivation, anxiété…), la biomécanique (principes
mécaniques de la motricité humaine et leur
application au sport et à l'exercice), la physiologie
(les mécanismes grâce auxquels le corps réalise un
exercice et s’adapte à l’activité physique) sont
abordés et argumentés.
L’exercice d’une profession dans le domaine du
sport : cette dernière partie donne des
informations pour faire carrière dans le monde
sportif et expose les différentes filières possibles,
notamment professeur de fitness ou de culture
physique, devenir un professionnel dans le champ
thérapeutique, de la rééducation, coach sportif ou
exercer dans l’enseignement en devenant
professeur d’éducation physique, se former au
sport management (commerciaux, gestionnaires et
entrepreneurs de haut niveau dans toutes les
branches des métiers du sport),marketing et
consulting auprès d’athlètes…
L’architecture de l’ouvrage est intéressante,
chaque chapitre comporte des tableaux, des
points-clés qu’il faut absolument retenir, des
résumés en couleur, des figures, des notes dans la
marge qui explicitent le texte ; les co-auteurs
partagent leurs points de vue dans les chapitres
complétés par des photographies de qualité et de
nombreuses illustrations.

INTRODUCTION TO KINESIOLOGY: Studying physical
rd
activity (4 Ed.)
HOFFMAN S.J.
Leeds: Human Kinetics, 2013. 536p.
ISBN: 978-1-4504-3432-4
www.HumanKinetics.com
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DIAGNOSTIQUE OSTEOPATHIQUE : Rachis et squelette appendiculaire
ème

(2

Ed)

HUTEAU B., LE BOURDAIS F., USUREAU O

Cet ouvrage corédigé par trois
ostéopathes
chevronnés,
répond à un
besoin primordial de
l’ostéopathie, à savoir : acquérir en tout premier
lieu, un protocole d’examen efficace, fiable sur
lequel le thérapeute pourra ensuite se reposer
pour construire un diagnostic le plus juste et le
plus complet possible, ce protocole doit passer
impérativement par la palpation et les tests
tissulaires. La condition sine qua non est d’abord
de trouver avant de traiter, donc traiter les lésions
ostéopathiques dominantes du patient et non les
dysfonctions secondaires, ceci pour limiter les
échecs.
Conçu en trois parties, cet abrégé a été élaboré à
partir des principes
fondamentaux de
l’ostéopathie. Les auteurs abordent d’abord la
notion de globalité requise en ostéopathie (penser
globalement : première étape du diagnostic
ostéopathique et décision d’approfondir ou non
une investigation), puis ils analysent chaque région
séparément en insistant sur l’importance des
interactions entre elles (agir localement :
traitement).
La première partie consiste à détailler l’approche
globale du rachis et du squelette appendiculaire,
les auteurs proposent une des démarches
possibles en commençant par l’observation
debout (se fait en premier et va servir de référence
au praticien qui compare la modification de la
posture statique et dynamique entre le début et la
fin de la consultation), puis ils présentent les tests
globaux par région (tests de mise en tension ou
pression, position du patient, du praticien, mise en
place et interprétation du test) qui ont l’avantage
de pouvoir diagnostiquer rapidement toutes les
lésions ostéopathiques.
Chaque thérapeute qui interroge manuellement les
différentes structures corporelles du patient,
choisira les tests qui lui conviendront le mieux. Les
tests en tension sont les seuls tests actuellement
qui ont été scientifiquement validés selon les

critères scientifiques de l’Evidence Based Medicine.
Les différentes lésions ostéopathiques repérées
par les tests d’inhibition sont hiérarchisés d’une
façon méthodique, ces tests donnent la possibilité
de mettre en exergue la lésion primaire qui joue un
rôle capital dans la prise en charge du patient pour
un traitement ostéopathique étiologique.
La seconde grande partie aborde l’approche
spécifique du rachis et du squelette appendiculaire.
Chaque
chapitre
comporte
des
rappels
anatomophysiologiques dont le lexique est basé
sur la nouvelle nomenclature (myologie,
vascularisation, innervation), qui permettent
d’aborder globalement chaque région, de définir
les conséquences d’une dysfonction ostéopathique
sur le plan musculaire, vasculaire et nerveux,
l’arthrologie, la cinésiologie et la description des
dysfonctions et des tests spécifiques de chaque
articulation.
Les chapitres suivants abordent la spécificité de
l’étude d’une région :
-Le diagnostic spécifique du membre inférieur :
sont passés en revue, la cheville, le genou, la
hanche
-Le diagnostic spécifique du bassin : le sacrum, l’os
coxal, le pubis, le coccyx
-Le diagnostic spécifique du rachis : le rachis
lombaire, le rachis thoracique, le thorax, le rachis
cervical, l’articulation temporomandibulaire
-Le diagnostic spécifique du membre supérieur :
l’épaule, le coude, le poignet et la main
Pour les professionnels confirmés comme pour les
étudiants en ostéopathie, ce livre est un outil
pédagogique didactique qui leur permettra
d’approfondir leurs connaissances de base, il est
très largement illustré : photographies en couleur,
schémas
anatomiques
légendés,
tableaux
synthétiques… Un glossaire reprenant les termes
spécifiques qu’il faut absolument maitriser en
ostéopathie est disponible en fin d’ouvrage.

DIAGNOSTIQUE OSTEOPATHIQUE : Rachis et

squelette appendiculaire (2

ème

Ed

HUTEAU B., LE BOURDAIS F., USUREAU O
Paris : Maloine, 2014. 354p.
ISBN : 978-2-224-03401-6
www.maloine.fr
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MEDECINE DU SPORT ET THERAPIES MANUELLES : L’anneau pelvien
Sous la Dir. de BONNEAU D., VAUTRAVERS P., HERISSON C.

Issu de la série
‘Thérapies
Manuelles et
Médecine du
Sport’, cet ouvrage
est dédié à
l’anneau pelvien, un
des thèmes qui ont
été débattus lors des
42èmes
Entretiens de
Médecine Physique et de Réadaptation en Mars 2014
à Montpellier. L’anneau pelvien ou la ceinture
pelvienne (bassin osseux) est un dispositif osseux
reliant les membres inférieurs à la colonne
vertébrale, est une région anatomique très complexe
et en même temps très riche pour la pratique de la
médecine manuelle.
Le premier point abordé est l’anatomie fonctionnelle
et l’imagerie : l’anatomie compréhensive de l’anneau
pelvien, les auteurs insistent sur les principes
généraux qui vont permettre de mieux comprendre
l’organisation de l’anneau pelvien et de son contenu :
sur le plan technique et la mécanique. L’anatomie de
l’anneau pelvien est très alambiquée, il est donc
impératif pour le praticien d’avoir une connaissance
anatomique très pointue. Lors de la pratique sportive
à haut niveau, les athlètes sollicitent leur appareil
moteur à la limite de ses capacités d’adaptation
générant des blessures fréquentes et l’anneau
pelvien peut être soumis à rude épreuve. L’apport de
l’imagerie dans les fractures et pathologies de la
ceinture pelvienne est largement étudié, à grand
renfort de figures et photographies, elle est
fondamentale pour affiner et confirmer l’examen
clinique.
Un chapitre est consacré à la clinique qui est à la base
du diagnostic : la pubalgie clinique et prise en charge
thérapeutique, la pubalgie a diminué chez les sportifs
grâce à un travail soutenu de prévention, la prise en
charge repose principalement sur le repos et la
rééducation. Les atteintes douloureuses de l’anneau
pelvien peuvent donner lieu à des pathologies
rhumatismales (polyarthrite, spondylarthrite). Les
douleurs fessières doivent faire l’objet d’un
diagnostic précis pour déterminer la cause
(rachidienne, musculaire, ligamentaire, articulaire…).
Le bilan pré-thérapeutique est préconisé devant une
douleur de l’anneau pelvien en médecine manuelle.

Les caractères de la douleur doivent être définis et
orienter vers une origine viscérale, neurologique,
musculaire ou articulaire.
Les différentes thérapies manuelles sont ensuite
abordées :
Traitement d’une douleur de l’anneau pelvien :
l’objectif est d’établir une stratégie thérapeutique
manuelle pour restaurer une cinétique harmonieuse
et réinitialiser les capteurs par des techniques
appropriées.
-Les techniques articulaires se caractérisent par des
manipulations avec impulsions, étant une
mobilisation passive d’une articulation périphérique
ou intervertébrale
-Les techniques neuromusculaires (étirement
longitudinal,
transversal,
raccourcissement
longitudinal) ;
-Le décordage inter épineux ou axial, musculaire ou
appendiculaire périphérique ;
-Le raccourcissement musculaire qui s’applique
exclusivement à un point douloureux musculaire
-Les techniques cutanées complémentaires : le
massage réflexe.
Les techniques non forcées et l’amphothérapie qui
donne de bons résultats, traitant l’étiopathogénie ou
l’étiologie de la douleur (traitement de la colonne
vertébrale lombaire, puis des sacro-iliaques).
-Le syndrome du muscle piriforme qui est une entité
encore mal connue et qui se manifeste par des
douleurs fluctuantes dans la région fessière associées
à une sciatique, est analysé. L’examen physique
repose sur des manœuvres d’étirement et la prise en
charge thérapeutique sur la rééducation.
Le dernier sujet traité concerne la rééducation de la
pubalgie qui est une pathologie spécifique du sportif
quel que soit le niveau de pratique. Ce chapitre
présente les concepts actuels de prévention
(déterminer les facteurs de risques extrinsèques et
intrinsèques), d’évaluation (évaluer le patient par un
examen clinique initial, palpation, évaluation de la
force musculaire, bilan postural…) et de prise en
charge
rééducative
(techniques
antalgiques,
traitement articulaire lombo pelvien, renforcement
lombo pelvien…).
Ce recueil qui appréhende toutes les facettes de
l’anneau pelvien intéressera tous les professionnels
en lien avec les pathologies pelviennes et leur prise
en charge thérapeutiques, le sport, la rééducation…

MEDECINE DU SPORT ET THERAPIES MANUELLES :
L’anneau pelvien
Sous la Dir. de BONNEAU D., VAUTRAVERS P., HERISSON
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 210p.
ISBN : 978-2-84023-929-1
www.livres-medicaux.com
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LE POLYHANDICAP : De l’enfant à l’adulte
PATTE K., PORTE M., SCHIFANO L., VIOLLET E.,
Cet ouvrage de la
collection ‘Entretiens de
Rééducation et
Réadaptation
Fonctionnelles’ publie
les diverses
communications
consacrées entièrement à
l’actualité du polyhandicap (de l’enfant à l’adulte) qui a
été un des thèmes débattus au cours du congrès des
èmes
42
Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation qui s’est déroulé à Montpellier en mars
2014.
Didactique, cet ouvrage est le fruit de la collaboration de
nombreux intervenants dans le domaine du
polyhandicap, issus de toutes les disciplines médicales
comme paramédicales, qui en analysent les différentes
problématiques, de l’enfance à l’âge adulte. La prise en
charge de la personne handicapée dont l’espérance de
vie s’est largement accrue, est très complexe, elle est
devenue multidisciplinaire et multiprofessionnelle, elle
nécessite des besoins humains et techniques et une
mise en place quotidienne adaptée, spécifique, précoce
et permanente pour tous les actes de la vie.
Les auteurs se proposent de répondre à toutes les
questions générées par le polyhandicap, concernant: les
nouvelles thérapeutiques médicales, chirurgicales,
rééducatives, éducatives, les progrès réalisés dans les
différentes installations dédiées aux patients, la
transition redoutable à l’âge adulte, le choix entre le
maintien à domicile, compliqué et qui rencontre
inévitablement ses limites ou dans des structures
spécialisées, l’accompagnement en fin de vie…
Une grande place est faite à la prise en charge neuroorthopédique, depuis la consultation
pluridisciplinaire jusqu’ à la prise en charge médicale de
l’enfant polyhandicapé. Sont abordées les différentes
techniques neurochirurgicales qui ont pour objectif la
réduction de la spasticité. La toxine botulinique est
utilisée pour traiter les patients paralysés cérébraux. Les
problèmes en lien avec les déformations des membres
(pied, hanche) et du rachis (scoliose) sont également
passés en revue.
Le suivi neuro-orthopédique passe aussi par le
positionnement en fauteuil roulant qui ne doit pas être
négligé et doit être adapté à l’enfant polyhandicapé, car
le but principal est l’amélioration
de la qualité de vie du patient, en prenant en compte ses
déficiences, ses incapacités, ses déformations

neuro-orthopédiques… Le soutien orthopédique à la
position assise par corset siège est récent dans le
domaine de l’appareillage, sa réalisation est complexe.
Les outils d’évaluation et de rééducation sont décrits : le
programme PACE pour la PC (paralysie cérébrale)
constitue
une
perspective
intégrative
et
développementale pour une meilleure compréhension
de la paralysie cérébrale et le développement de
nouvelles stratégies de rééducation, le kit de
communication de l’AP-HP composé de pictogrammes
permettant de faciliter le dialogue entre soignants et
patients qui ont des difficultés d’expression et de
compréhension, le P2CJPpour l’évaluation cognitive des
enfants et des adolescents, l’approche sensorimotrice
dans le champ du polyhandicap.
La prise en charge du polyhandicapé au quotidien est
abordée : la prise en charge du bavage chez l’enfant,
l’évaluation nutritionnelle, des troubles de la
déglutition, des fausses routes pour prévenir les risques
de pneumopathie d’inhalation. La mobilité réduite, les
raideurs articulaires, la malnutrition, les rétractions
tendineuses sont des facteurs de risque de
l’ostéoporose chez le polyhandicapé. Les causes de
l’insuffisance respiratoire sont multiples (atteinte
neurologique des muscles respiratoires, encombrement
salivaire…), elles restent la principale cause de mortalité
et de morbidité. Il est important de déterminer la
douleur à laquelle l’enfant est particulièrement exposé
en utilisant des outils d’évaluation spécifiques
(notamment la grille EDSS : Evaluation Douleur San
Salvador qui est un progrès énorme dans la
reconnaissance de la douleur chez l’enfant
polyhandicapé).
Les enfants polyhandicapés grandissent, deviennent
adolescents puis adultes, quel sera leur devenir ?,
quelles seront les répercussions de leurs problèmes
orthopédiques acquis en fin de croissance ?
L’accompagnement du passage vers l’âge adulte est
délicat car d’autres problèmes font surface
(complications altérant la qualité de vie, vie affective et
bouleversement émotionnel, dégradation de l’état
clinique, peur de l’inconnu, changement de structure et
de l’équipe médicale…).
Du point de vue législatif, il est stipulé que chaque
personne handicapée peut choisir sa vie, la loi propose
entre autre la notion de projet de vie individualisé et un
plan de compensation du handicap.

LE POLYHANDICAP : De l’enfant à l’adulte
PATTE K., PORTE M., SCHIFANO L., VIOLLET E.,
COTTALORDA J.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 234p.
ISBN : 978-2-84023-928-4
www.livres-medicaux.com
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