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ENTRAINEMENT AVEC SWISS BALL
SORDELLO J.
Paris: Amphora, 2014. 240p.
ISBN: 978-2-85180-878-3
www.ed-amphora.fr

De présentation agréable (format, mise en page), l’ouvrage annonce la couleur!
Les aspects positifs sont:
L’objet est sans détour orienté vers la préparation physique et le sport santé. Il ne concerne donc pas les
situations pathologiques et la rééducation.
Son abord aisé saura tout de même donner à l’étudiant masseur kinésithérapeute, un éventail de situations
d’exercices à partir du célèbre ballon passé à la postérité grâce à Suzanne Klein-Vogelbach. Le professionnel
apprendra la nouvelle appellation swiss ball et pourra également remettre à jour son arsenal de techniques de
gymnastique sur ballon.
Les concepts d’équilibre et de gainage sont évoqués de manière sommaire mais intéressante pour exposer les
modalités de recrutement moteur.
Les aspects liés aux conseils d’utilisation sont pragmatiques, clairs et concis. Ils sont donc très « grand public »,
ce qui est l’idée de la collection.
La gradation, par niveau, et le regroupement, par muscles, des exercices, vont également dans ce sens.
L’association d’haltères, de steps, ainsi que l’usage de mouvements d’haltérophilie ou de power lifting
agrémente l’iconographie et nourrit la diversité.
Les principes généraux de l’entraînement et des programmes regroupant plusieurs exercices sont proposés en
fin d’ouvrage de manière sobre et claire.
Critiques :
-L’usage de l’ancienne nomenclature anatomique mélangé à quelques tentatives de vulgarisation (muscle de
l’aine pour adducteurs!) est assez étonnant.
-L’évocation trop évasive à plusieurs reprises de la rééducation se fait sans préciser les indications ou les
risques encourus.
-Les effets hypothétiques d’amélioration des performances et d’antalgie sont discutables en termes de
justification scientifique (études non spécifiques de l’effet invoqué).
-La présentation par groupe musculaire sollicité détourne le lecteur de l’objectif principal du travail sur ballon :
l’équilibration dynamique (voire le gainage) par l’intermédiaire du support instable que constitue le ballon.
-Les exercices d’étirement associés à l’équilibre sur ballon partent d’une bonne intention et sont exploitables
dès lors qu’ils ne sollicitent pas trop l’équilibre. Le couplage étirement/équilibre peut rendre l’étirement
inefficace… ou l’exercice d’équilibre dangereux… a fortiori si l’idée venait de l’utiliser dans un contexte
pathologique.
Vincent FERRING -cadre de santé-
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À PROPOS DE LA SEP ET DE LA MALADIE DE PARKINSON
Sous la Dir. de PRADAT-DIEHL P.,
SALVATOR-WITVOET V., GRIFFON A.
Montpellier : Sauramps Médical,
2014. 109p.
ISBN : 978-2-84023-961-1
www.livres-medicaux.com

Dans cet ouvrage de la collection ‘Actualités sur la prise en charge des pathologies
neurologiques à potentiel évolutif’, les communications de ces deux thèmes associés (la SEP et la maladie de
ème
Parkinson), débattus au cours de la 17 journée scientifique de Menucourt, qui s’est déroulée en septembre
2014, sont publiées sous la direction de Pascale Pradat-Diehl, abordant la prise en charge de ces pathologies
neurodégénératives, apportant une meilleure connaissance des différents aspects (physiopathologie,
répercussion sur diverses fonctions), des avancées thérapeutiques, des traitements actuels et futurs, et de
l’importance de la rééducation…
Les troubles posturaux et l’équilibre postural constituent deux des principaux symptômes de la maladie de
Parkinson. Les troubles posturaux sont caractérisés par des déformations axiales : flexion du tronc vers l’avant,
douleurs musculosquelettiques qui s’imbriquent avec les douleurs parkinsoniennes. Les formes évoluées sont
particulièrement invalidantes : camptocormie (flexion du tronc en avant, marquée au niveau de la région
lombaire thoracique), syndrome de la tour de Pise (flexion latérale du tronc), syndrome de la tête tombante et
scoliose vraie). Les troubles de l’équilibre postural et les chutes augmentent aux stades avancés de la maladie
et font partie de l’évolution normale. La diminution de la force du rachis et des membres inférieurs, le déficit
de la perception visuelle et des informations proprioceptives et la réduction de la surface d’appui au sol sont
parmi les causes de ce déséquilibre. Des mesures pratiques et rééducatives sont préconisées pour prévenir la
survenue ou l’aggravation des troubles de la posture et de l’équilibre, pour limiter l’évolution et l’impact
(rééducation et exercices physiques, programmes d’éducation thérapeutiques, acquisition d’un savoir-faire
pratique d’auto-correction et d’auto-rééducation). Les principes neuro-rééducatifs dans les syndromes
parkinsoniens sont évoqués : neurorééducation aux stades modérés (renforcement moteur aux membres
inférieurs, travail en aérobie : vélo, marche, course, tai-chi, danse…), neurorééducation à un stade
avancé (répétition mentale préalable aux mouvements, modification de l’environnement quotidien à la
maison, aides techniques pour la marche…).
La sclérose en plaques (SEP), maladie inflammatoire et démyélinisante, est caractérisée par des poussées
régressives typiques, touchant le plus souvent l’adulte jeune. Les auteurs détaillent les différents troubles liés à
la maladie : les troubles vésicosphinctériens apparaissent précocement et sont parmi les signes inauguraux les
plus fréquemment décrits, ils peuvent générer des complications infectieuses préjudiciables et peuvent altérer
considérablement la qualité de vie des patients. Les troubles génito-sexuels sont fréquents et peuvent
engendrer un retentissement important sur le plan psychologique. La prise en charge thérapeutique du patient
repose essentiellement sur le traitement symptomatique. Les troubles cognitifs peuvent fortement varier chez
les personnes atteintes de SEP. Ces déficits sont évalués par plusieurs batteries d’évaluation, des échelles ont
été créées dans l’objectif d’évaluer le rejaillissement dans la vie quotidienne. Des programmes de remédiation
cognitive ont été élaborés pour la prise en charge de patients atteints de sclérose en plaques, visant à
améliorer les éventuelles difficultés cognitives induites par cette pathologie.
Les progrès thérapeutiques, ces dernières années ont été conséquents dans la SEP, les traitements
médicamenteux approuvés et à venir à court terme sont décrits. Les techniques de rééducation ont des effets
bénéfiques sur les patients, la prise en charge est multidisciplinaire, accompagnée d’un programme adapté aux
déficiences, aux besoins des patients : renforcement musculaire, activité physique et entrainement de
l’endurance, rééducation de l’ataxie et des troubles de l’équilibre, étirement musculaire, cryothérapie… La
prise en charge individuelle ou en groupe peut se faire en milieu hospitalier associant kinésithérapie et activité
physique adaptée.
La rééducation joue un rôle prépondérant dans l’amélioration des capacités physiques et la qualité de vie, elle
est donc un élément essentiel de la prise en charge et doit être adaptée et personnalisée.
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MANIPULATIONS DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES (2 È M E E D .)
BARRAL J.P., CROIBIER A.
Issy-Les-Moulineaux : ElsevierMasson, 2014. 329p.
ISBN: 978-2-294-72132-8
www.elsevier-masson.fr

Les auteurs, Jean-Pierre Barral et Alain Croibier, tous deux ostéopathes, remettent
entièrement à jour cette réédition de Manipulations des nerfs périphériques (ouvrage paru il y a dix ans), tant
sur le plan textuel (nouvelle nomenclature internationale, normalisation de la terminologie anatomique…) que
sur le plan iconographique (enrichissement de nouvelles photographies en gros plan et en couleur, rajout de
nombreuses illustrations et dessins plus lisibles, plus précis, plus clairs…). Seuls, les nerfs périphériques des
membres et du cou font l’objet d’une étude, les nerfs du crâne et du thorax seront décrits dans un autre
ouvrage.
Scindé en six parties, ce livre propose les différentes techniques de manipulations neurales appliquées aux
nerfs périphériques, détaille tous les aspects des manipulations du système nerveux qui ont été développés par
les auteurs qui les utilisent depuis très longtemps et qui de par leurs multiples expériences et observations en
reconnaissent les effets bénéfiques.
Dans la première partie, les auteurs dressent un état des connaissances des données théoriques du système
nerveux périphérique, à savoir, l’anatomie et l’histologie selon le découpage classique en un système nerveux
central et périphérique, les atteintes mécaniques du nerf, la notion de pathologie fonctionnelle du système
nerveux, les principes ostéopathiques concernant les nerfs.
La partie 2 fait une large place au plexus cervical, rappel anatomique et manipulations (manipulations globales,
combinées, les indications particulières et recommandations générales), au nerf phrénique (anatomie
descriptive, approche manuelle).
Le plexus brachial (différentes branches formant un triangle dont la base repose sur la colonne cervicale et le
sommet dirigé vers le creux axillaire) est abordé en troisième partie, avec un rappel anatomique, l’approche
manuelle pour tous les nerfs : nerf suprascapulaire, axillaire, radial, musculocutané, cutané médial de l’avantbras, médian, ulnaire.
La quatrième partie fait l’écho plus spécifique du plexus lombaire (destiné à la paroi abdominale, au membre
inférieur), (anatomie, pathologie, l’approche manuelle). Le plexus lombaire réunit les 4 premiers nerfs
lombaires, il innerve les jambes, le bas-ventre, les organes génitaux externes et les viscères du bassin. Sont
étudiés l’anatomophysiologie, la physiopathologie, les différents symptômes, les contre-indications, les
manipulations, la pathologie tunnellaire des nerfs génitofémoral, iliohypogastrique, ilio-inguinal, du nerf cutané
latéral de la cuisse, du nerf obturateur, du nerf fémoral.
Le plexus sacré ou sacral (destiné au membre inférieur et à la ceinture pelvienne), mentionné en cinquième
partie, est la réunion du 5ème nerf lombaire et des nerfs sacrés. Il est à l'origine du nerf sciatique et participe à
l'innervation des organes génitaux et des viscères du bas-ventre. Le nerf sciatique, le nerf tibial, le nerf fibulaire
commun font l’objet d’une étude détaillée. Les auteurs font un récapitulatif sur la douleur articulaire du
membre inférieur qui est un des principaux motifs de consultation en ostéopathie ; la manipulation des
branches nerveuses qui donnent de bons résultats sont analysées : la hanche (face antérieure et postérieure),
le genou (partie médiale et postérieure), la cheville (partie antérieure et postérieure), les nerfs du cou de pied.
Les nerfs sensitifs jouent un rôle prépondérant dans les problèmes ostéoarticulaires du membre inférieur.
La partie 6 est consacrée au nerf pudendal ; la pathologie principale pour laquelle l'ostéopathie est primordiale
est la névralgie pudendale (algies et dysfonctions pelviennes et manipulations urogénitales).
Elaboré de manière conviviale et didactique, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur
pratique manuelle ciblée sur le système nerveux (possibilité d’utiliser les nerfs pour soigner les patients). Les
manipulations décrites sont originales et fondées sur l'expérience. Un glossaire est disponible en fin d’ouvrage.
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LE LANGAGE AU BOUT DES DOIGTS :

LES LIENS FONCTIONNE LS

ENTRE LA MOTRICITÉ E T LE LANGAGE

FRAK V., NAZIR T.
Québec : Presses de l’Université du
Québec, 2014. 218p.
ISBN : 978-2-7605-4004-0
www.puq.ca

Quels sont les liens qui unissent la fonction motrice et la fonction langagière dans le
domaine des neurosciences? Telle est la question à laquelle tentent de répondre tous les auteurs qui ont
collaboré à l’élaboration de ce livre. Le langage et la motricité sont des fonctions essentielles à la
communication interne et à notre interaction avec le monde extérieur ; l’objectif est de mettre en exergue les
interactions entre ces deux fonctions et de mieux définir leur influence réciproque démontrée par la
neuroimagerie et la stimulation cérébrale qui sont les deux technologies d’observation utilisées. Cet ouvrage
collectif, coordonné par deux spécialistes (Victor Frak et Tatjana Nazir) chercheurs dans le domaine du
langage, du cerveau et de la cognition, comporte deux grandes parties dont les chapitres sont rédigés tantôt en
anglais, tantôt en français. La première partie aborde les bases conceptuelles et fonctionnelles qui relient la
motricité et le langage, la seconde partie traite les aspects pratiques émanant des données actuelles.
Partie 1 : BASES THÉORIQUES ANATOMIQUES ET FONCTIONNELLES :
Les structures neuroanatomiques associées aux verbes d’action sont étudiées ainsi que le niveau de
participation de l’aire motrice primaire. Les études récentes portant sur le langage lié aux mots d’action, sont
analysées pour comprendre les liens fonctionnels unissant langage et motricité. La participation de l'aire
motrice primaire du cerveau à la production du langage et les structures neuroanatomiques associées aux mots
d'action est explicitée. L’énonciation de phrases ou de verbes décrivant une action – mordre, applaudir,
marcher – impliquant l'aire motrice primaire du cerveau en plus des aires du langage est démontrée. Les autres
chapitres sont consacrés aux propriétés cinématiques des membres supérieurs durant l'activité linguistique
(saisir un objet, la préhension, mouvement simple pourtant complexe, posture des doigts ; le geste et les mots :
vocabulaire moteur permettant de reconnaitre les actions de l’autre et d’y répondre, le retour sur le geste : la
présentation visuelle d’un mot influence la réalisation d’un mouvement de saisie d’objet). Les liens entre le
langage et la motricité lors de la production d'actes moteurs volontaires sont présentés (ancrage biologique et
neuropsychologie des liens action-langage, liens-actions langage dans la perception des mouvements
biologiques). Les auteurs dressent la cartographie des liens unissant le langage et la motricité au moyen de
l'électrophysiologie (enracinement des processus sémantiques langagiers dans le système sensorimoteur).
Partie 2 : APPLICATIONS DES CONCEPTS
Cette partie est axée sur l'application des connaissances dans le cadre de processus d'apprentissage et de
réadaptation dont les pratiques peuvent être optimisées chez des personnes qui présentent des déficiences,
des retards moteur et langagier. Sont analysés : l’utilisation des liens fonctionnels entre le langage et la
motricité chez des patients souffrant de dysphasie. Les résultats des recherches sur les liens entre la motricité
et le langage :
-peuvent avoir des répercussions conséquentes sur la compréhension des processus d'apprentissage, de
communication et en rééducation de patients aphasiques ou de personnes avec lésions cérébrales affectant
leurs capacités d'adaptation motrices ou langagières,
-contribuent à faciliter la compréhension du langage des signes chez les sourds et muets et l’interaction entre
le geste iconique et le vocabulaire pendant le développement de l’enfant.
Cet ouvrage est principalement destiné aux étudiants, à tous les professionnels de santé confrontés au
quotidien aux problèmes de communication, aux patients présentant des déficiences, des dysfonctions
motrices et langagières.
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LE RACHIS NEUROLOGIQUE : U N E

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

CARLIER R.Y., GARREAU de
LOUBRESSE C., MARTY C., MOKHTARI
S., ROFFI F.
Montpellier : Sauramps Médical,
2014. 131p.
ISBN : 978-2-84023-962-8
www.livres-medicaux.com

Destinée à un public médical ou paramédical spécialisé dans la prise en charge des
pathologies du rachis, cette cinquième journée du rachis qui s’est déroulé à Garches en septembre 2014, sous
la houlette de Robert-Yves Carlier (radiologue) et Christian Garreau (chirurgien orthopédiste), a été consacrée
au rachis neurologique. Cet ouvrage publie les communications des intervenants, l’approche multidisciplinaire :
orthopédie, rhumatologie, médecine physique, imagerie, concernant les pathologies neurologiques et le rachis,
le rejaillissement rachidien de pathologies neurologiques, et les complications neurologiques spontanées ou
consécutives à la prise en charge de pathologies rachidiennes.
Quatre points ont été développés dans le cadre de cette journée
-Explorations et savoir-faire :
Comment faire une IRM du rachis et de la moelle ? (Préparation du patient, exploration). L’IRM est la seule
technique qui permet de visualiser et d’analyser la moelle épinière. Les techniques d’exploration
neurophysiologique et de monitorage per opératoire des voies médullaires dans les pathologies rachidiennes :
explorent en temps réel les voies neurologiques testées, détectent les anomalies, le monitorage ne doit pas
perturber l’acte chirurgical
-Rachis neuromusculaire :
Stratégies diagnostiques dans les myopathies et les dystrophies musculaires congénitales avec le syndrome de
Rigid Spine (syndrome de la colonne raide) : l’IRM musculaire du corps entier permet de réaliser une
cartographie complète de l’atteinte musculaire et joue un rôle capital dans la stratégie diagnostique des
myopathies. La chute de la tête tombante et du tronc (camptocormie) : ce trouble de la statique est très
invalidant, la fréquence augmente avec le vieillissement, un diagnostic et une prise en charge précoce sont
indispensables. Le rachis et les syndromes parkinsoniens (posture affaissée, diminution de la qualité de vie des
patients) : la prise en charge est de préférence non chirurgicale, la rééducation et l’appareillage sont
préconisés.
Les avancées dans le traitement chirurgical des déformations d’origine neurologique chez l’enfant sont
évoquées (tiges de croissance, instrumentation rachidienne sans greffe)
-Rachis et affections du système nerveux central :
Les complications à court et à long terme de la moelle et du rachis après des traumatismes médullo-rachidiens
qui touchent essentiellement des adultes jeunes, les complications surviennent suite à la prise en charge sont
la déformation rachidienne, la pseudarthrose, ou elles sont liées au montage chirurgical. La prise en charge du
rachis et la sclérose en plaques passe par le traitement de la spasticité associée à des aides au positionnement.
L’imagerie des malformations de la moelle et du rachis, leurs complications sont étudiées.
-Rachis et complications post thérapeutiques :
Le rachis post radique (myélites et plexites) est analysé. Les atteintes médullaires (myélopathie) et les atteintes
plexites (atteinte des plexus) sont développées ainsi que les symptômes et les signes cliniques, les examens
complémentaires.
Les complications neurologiques rachidiennes (médullaires : rachis cervical, thoracique et thoracolombaire,
radiculaires, de la voie d’abord) et extra rachidiennes (complications ophtalmologiques et des membres) sont
des complications redoutables à cause des séquelles motrices, douloureuses et fonctionnelles pouvant
survenir. La chirurgie du rachis augmente constamment, elle doit être rigoureuse et se pratiquer dans des
centres spécialisés.
Cet ouvrage intéressera les praticiens confrontés aux pathologies du rachis et à sa prise en charge
neurologique.
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MA VIE AVEC P.
STEPCZYNSKI J.
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène,
2014. 140p.
ISBN : 978-2-88049-360-8
www.medhyg.ch

À l’âge de 51 ans, Jeannine Stepczynski, ancienne galériste, apprend qu’elle est atteinte
de la maladie de Parkinson. Elle décide alors de mettre un terme à sa passion, à sa participation active dans l’art
contemporain et de donner un nouveau sens à sa vie en s’investissant auprès de personnes en fin de vie. Ce livre
témoignage comporte quatre parties qui sont la fusion de quatre petits cahiers qui ont été écrits (sur une durée de
huit ans), à l’origine par l’auteur, correspondant à des étapes importantes. J. Stepczynski à aujourd’hui 71 ans, elle
dépeint avec humour son parcours depuis l’annonce de l’atteinte de la maladie de Parkinson qu’elle appelle le P.
Dans la première partie, l’auteur fait connaissance avec cette maladie dégénérative : le diagnostic est sans appel
reposant exclusivement sur les symptômes décrits par elle-même à son médecin traitant et sur l'examen
neurologique complet fait par le spécialiste. Une caractérisation classique de la maladie, notamment avec comme
symptôme prédominant un tremblement de la main droite, un ralentissement des mouvements et la raideur de la
jambe droite. J. S. raconte son entrée dans le monde des malades, des soins, des hôpitaux, des soignants… Elle est
surprise de découvrir que ce monde n’est pas rebutant mais qu’au contraire, il est plus humain, plus proche, à
l’écoute des besoins et des souffrances. Après avoir passé les trois premières phases de la maladie, et une fois que
les médicaments n’ont plus eu l’effet escompté, l’opération est devenue inévitable (stimulation cérébrale profonde)
avec implantation d’électrodes.
J. S. subit cette opération avec succès et récupère un meilleur fonctionnement moteur. L’entourage, les proches sont
évoqués, l’attente du patient qui attend aide et soutien surtout sur le plan affectif et moral, qui ressent le besoin
d’être écouté, soulagé. La souffrance aussi bien physique que psychologique, est difficile à surmonter, l’objectif de
l’auteur étant de ne pas devenir un poids pour son entourage mais d’utiliser cette maladie pour se construire, mieux
comprendre la souffrance des autres, ne pas juger, être plus proche.
La seconde partie est une partie moins factuelle que la première, l’auteur nous livre ses réflexions depuis que la
maladie a fait irruption dans sa vie, fait un bilan de toutes les étapes successives, son évolution au travers de ces
étapes, des deux phases cruciales : le diagnostic et l’opération, les découragements, les pertes de mémoire, le long
chemin parcouru, de la rencontre avec des médecins à la passation d’examens médicaux, à des hospitalisations, la
solitude que peut ressentir un malade, l’écoute et la compassion apprises, les visites rendues à des malades pour les
écouter. Se pose aussi le problème de l’acceptation, le malade doit accepter que cette maladie soit là et doit faire
appel à l’ensemble de ses ressources personnelles pour reconstruire un nouvel équilibre et conserver une image de
lui-même positive.
La troisième partie met en confrontation le point de vue du malade et le point de vue du conjoint du malade.
J. S. a beaucoup de peine à concevoir qu’elle est atteinte d’une maladie que la médecine ne sait pas guérir, qui va
évoluer, et la détériorer lentement mais surement, sa préoccupation majeure est la perte de ses facultés
intellectuelles et de ne plus pouvoir assumer son rôle d’épouse. La vie du conjoint se trouve également affectée par
la maladie, la remise en question de tous les projets de vie, la difficulté et la lourdeur des soins à apporter, mais aussi
par les attentes qui peuvent se révéler parfois décevantes.
La vie quotidienne est abordée en partie 4, l’auteur décrit que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson se
fatiguent plus rapidement, cette fatigabilité s’explique par la rigidité musculaire, la lenteur des mouvements. Les
risques de chute et la difficulté à marcher, l’apparition de la polyneuropathie sont venus s’ajouter. Pour lui permettre
de prendre un peu de distance avec ses problèmes et retrouver son bien-être, et un sentiment de paix et de
réconciliation avec la vie, l’auteur trouve un grand réconfort dans la pratique de la méditation. La vie continue…
« D’une certaine manière, je suis heureuse d’avoir cette maladie car elle m’a apporté bien plus qu’elle ne
m’a pris » (J. STEPCZYNSKI)
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VIRTUAL REALITY FOR PHYSICAL AND MOTOR
REHABILITATION
WEISS P.T., KESHNER EA., LEVIN MF.
Heidelberg: Springer, 2014. 232p.
ISBN: 978-1-4939-0967-4
www.springer.com

La Réalité virtuelle (RV) est une simulation informatique d'environnements réels, elle
est un domaine pluridisciplinaire, reconnue comme étant un nouvel outil thérapeutique ; les applications sont
nombreuses, elle officie dans le domaine de la médecine, de la chirurgie, dans le traitement des troubles
psychologiques et la rééducation des personnes handicapées. Ce volume issu de la série ’Technologies de la
réalité virtuelle pour la santé et applications cliniques’, aborde les différents apports des technologies de la
réalité virtuelle appliqués à la médecine physique et de réadaptation et les nombreuses utilisations apportées à
la rééducation motrice suite à un accident ou à une maladie.
La réalité virtuelle permet de stimuler la neuroplasticité. Les auteurs présentent les aspects clés de la
neuroplasticité et comment les technologies de la réalité virtuelle peuvent en tirer profit et influencer ce
phénomène pour promouvoir la rééducation motrice.
L’application de la réalité virtuelle est de plus en plus orientée vers l’apprentissage moteur. L'utilisation de la
réalité virtuelle permet de réaliser des applications pouvant prendre des formes variées. Les apprentissages y
sont mieux guidés et peuvent se révéler plus aisés qu’en situation réelle à condition que la RV soit
pertinemment et intelligemment utilisée. Les auteurs examinent les différents aspects technologiques
nécessaires au transfert de l’information visuelle, du monde réel vers le monde virtuel, décrivent comment les
caractéristiques de la perception et de la vision humaine sont compatibles à un environnement virtuel.
Les avantages des systèmes de la réalité virtuelle pour la visualisation identique d'objets physiques et virtuels
et le contrôle de la vision sont présentés.
Les auteurs s’intéressent aux mécanismes de calibration sensorimotrice qui permettent de s'approprier les
caractéristiques d'une nouvelle interface ; l'efficacité des interactions dans les différents plans de l'espace est
étudiée ainsi que la qualité des différents types d’environnement de réalité virtuelle et leur influence sur la
production de mouvement (mouvements du membre supérieur et inférieur dans un environnement virtuel en
2D et en 3D).
Après un accident vasculaire cérébral, de nombreux patients présentent des problèmes moteurs, cognitifs et
sensoriels qui ont souvent des retentissements négatifs sur les activités quotidiennes : écrire, marcher et
conduire. La réalité virtuelle propose de nouvelles approches thérapeutiques pour les patients victimes d'un
AVC (la rééducation du membre supérieur, simulations et interventions, étude de cas et robotique…).
La RV est utilisée pour l’amélioration de la marche et la diminution des risques de chutes chez les personnes
souffrant de maladies neurodégénératives (exercices destinés à améliorer l’équilibre des patients
parkinsoniens ou les patients atteints de la SEP sur un tapis de marche dans la réalité virtuelle…).
Les protocoles de rééducation préconisent aussi l’environnement virtuel pour optimiser les mécanismes de
l’équilibre, pour résoudre les problèmes vestibulaires liés à l’âge. L’équilibre et les troubles de la mobilité
proviennent non seulement des déficiences sensorielles ou motrices, mais aussi de l'incapacité à sélectionner
et repondérer l’information sensorielle pertinente.
Un chapitre est consacré aux bienfaits des applications de la RV aux handicaps infantiles (motricité et
développement cognitif, troubles neurodéveloppementaux, paralysie cérébrale…).
La RV est une clé pour le futur, le dernier point abordé présente les différentes étapes de progression sur 10
ans ; la reconnaissance du potentiel de la réalité virtuelle pour les applications liées à la santé va s’accroitre.
Dans l’utilisation à des fins thérapeutiques, la réalité virtuelle s’applique tant aux douleurs physiques qu’aux
troubles neurologiques. Elle facilite de plus en plus les praticiens dans leur apprentissage, leur quotidien, et
leurs recherches (neuropsychologues, professionnels de la réadaptation, ergothérapeutes, neurologues…).
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LES FONDAMENTAUX DE LA PATHOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE
Coordonné par COHEN A., WOLF J.E.
Issy-Les-Moulineaux : ElsevierMasson, 2014. 260p.
ISBN: 978-2-294-72113-7
www.elsevier-masson.fr

Cet ouvrage, à objectif pédagogique, a été conçu sous l’égide du Collège
National des Enseignants de Cardiologie et de Société Française de Cardiologie et rédigé par un panel
d’experts, professeurs des universités et praticiens hospitaliers, il présente le programme complet, les
fondamentaux, de DFGSM (2-3) en pathologie cardiovasculaire.
Coordonné par Ariel Cohen et Jean-Éric Wolf, professeurs des universités, cet ouvrage s’adresse
particulièrement aux étudiants en médecine de seconde année du premier cycle des études médicales et
de la première année du deuxième cycle, suivant les enseignements intégrés par appareil, ainsi qu’aux
étudiants en pharmacie, odontologie, aux étudiants en master et aux internes en médecine se préparant
à l’ECN.
En préambule (prérequis), les auteurs rappellent les bases de l’anatomie, la physiologie, l’histologie, et
l’embryologie cardiaques (anatomie du cœur, configuration, connexion, conduction, innervation, cycle
cardiaque, circulation, tuniques cardiaques, cloisonnement…).
Les différents chapitres traitent successivement : les généralités sur la sémiologie cardiovasculaire
(interrogatoire du patient, antécédents, examen, auscultation, examens complémentaires…), la maladie
coronaire (sémiologie, nosologie, physiopathologie, prise en charge thérapeutique, diagnostic), les
valvulopathies, l’insuffisance cardiaque, l’électrophysiologie, les arythmies cardiaques, les principales
pathologies vasculaires…
Chaque chapitre a une architecture commune : sont abordées les bases de l’anatomie, l’histologie et
l’anatomopathologie, l’embryologie, la sémiologie clinique, vasculaire, de l’insuffisance cardiaque, la
biologie cellulaire, la physiologie, l’étiologie, les bases physiopathologiques des traitements, la
pharmacologie…
Cet ouvrage est enrichi par l’apport de nombreuses fiches techniques, des tableaux récapitulatifs,
synthétiques, comparatifs, de figures élaborées, de schémas précis, accompagnés de légendes, placés
dans les zones de texte, illustrant les propos des auteurs et d’une iconographie en couleur, abondante et
de qualité. Les encadrés en aparté (indications, à retenir…) permettent au lecteur de mémoriser et de
mieux assimiler les notions essentielles efficacement et rapidement.
Il est possible de se connecter en ligne sur em-consulte pour visualiser les compléments numériques qui
sont associés à cet ouvrage, proposant quatorze vidéos d’échographie (bidimensionnelle,
transoesophagienne), la table de ces compléments se trouve en début d’ouvrage.
En conclusion, les auteurs mettent à la disposition des étudiants une série d’annexes qui offrent une
vision complémentaire des données développées tout au long de l’ouvrage. Chaque chapitre comporte
des épreuves de contrôle des connaissances, des exercices d’entrainement sous forme de QCM ou de cas
cliniques à résoudre, les réponses détaillées sont données en fin d’ouvrage, les corrections sont
agrémentées de commentaires et d’une discussion pertinente.
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CONNECTIVE TISSUE MASSAGE : B I N D E G E W E B S M A S S A G E
ACCORDING TO

DICKE
SCHIFFTER R., HARMS E.
Stuttgart: Thieme, 2014. 189p.
ISBN: 978-3-13-171431-2
www.thieme.com

Cet ouvrage de Roland Schiffter (professeur de neurologie) et Elke Harms (masseur
kinésithérapeute) traite du massage dans le tissu conjonctif (BGM : BindeGewebsMassage) qui s’apparente à la
réflexologie ciblant spécifiquement le tissu conjonctif sous-cutané, par la méthode développée par Élisabeth
Dicke dans les années 1920, la pionnière, une gymnaste allemande, à partir de sa propre prise en charge, dans
le but d’éviter l’amputation de sa jambe droite, souffrant de graves problèmes de circulation. Ses principes de
traitement au départ empiriques ont été ensuite confirmés scientifiquement
Le premier chapitre rappelle l’origine de la méthode, l’anatomie, la physiologie, la pathophysiologie du tissu
conjonctif, les principes neuroanatomiques et neurophysiologiques, les effets globaux du massage. Le massage
dans le tissu conjonctif repose sur la théorie des points réflexes, les organes internes sont connectés à
certaines zones spécifiques et clairement délimitées de la peau, par le biais de voies nerveuses. Ces régions
cutanées sont appelées points réflexes. Ces altérations peuvent aussi se manifester dans le tissu conjonctif
sous-cutané qui peut présenter des signes de gonflement ou de compression. Ces tissus sont ciblés par la
technique de massage. Le traitement agit localement dans l’objectif de soulager les tensions et les
raidissements, permet également de traiter des organes situés plus profondément dans le corps et d’exercer
une action positive sur les endroits en lien avec les zones réflexes traitées.
La technique de Dicke se diffuse rapidement et est utilisée copieusement en Allemagne d’abord, puis aussi en
Europe. A l’heure actuelle, le massage dans le tissu conjonctif constitue l’une des nombreuses méthodes de
traitement proposées dans le cadre de la physiothérapie.
Le second chapitre décrit spécifiquement l’application pratique, les différentes techniques, les principes
anatomiques. Quelle que soit la technique utilisée, la technique est manuelle, elle consiste principalement à
stimuler les tissus par des formes d’irritations qui peuvent induire chaleur et démangeaisons, qui vont générer
une réaction réflexe des neurones. Le massage du tissu conjonctif se pratique essentiellement sur le tronc de
l’individu, les couches tissulaires et les rebords osseux.
Le massage obéit à un protocole précis, il débute et se termine sur la partie dorsale ; des étirements sont
effectués au niveau des terminaisons nerveuses du dos, en utilisant les doigts (technique superficielle) entre les
tissus cutanés des vertèbres. Des mouvements de massage en traits en direction des zones ciblées sont
pratiqués (traits thérapeutiques, déplacements, étirements), la technique du masser rouler est indiquée pour
les contractures musculaires. Les auteurs décrivent les différentes phases du massage et le traitement
appliqué au membre inférieur et supérieur (fractures, contractures, amputation, ostéoarthrite…) et à la tête.
Le troisième chapitre aborde les caractéristiques cliniques (indications, contre-indications, prescriptions, les
recommandations médicales…). Les techniques du massage du tissu conjonctif décrites ont des indications
thérapeutiques différentes, la technique dépend du résultat de l’examen du tissu conjonctif. Sont détaillées les
diverses pathologies, les algies sur lesquelles le BGM peut exercer une action favorable: les maladies
neurologiques, les céphalées, les syndromes psychosomatiques, les troubles en médecine interne, les maladies
cardiaques, circulatoires, respiratoires, les troubles gastro-intestinaux, urinaires, de circulation sanguine, en
gynécologie et obstétrique, les lombalgies, les troubles hormonaux, les maladies inflammatoires, les séquelles
post chirurgicales et au cours de la grossesse, la naissance et le post partum.
Si toutes les techniques sont bien utilisées, elles provoquent toutes une sensation de brûlure ou de coupure
chez le patient. Cet ouvrage est destiné aux masseurs kinésithérapeutes et aux ostéopathes qui souhaitent
intégrer le BGM dans leur pratique quotidienne.
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EXPÉRIENCES EN ERGOTHERAPIE (27 È M E SÉRIE)
Sous la Dir. d’IZARD M.H.,
NESPOULOUS R.
Montpellier : Sauramps Médical,
2014. 412p.
ISBN : 978-2-84023-959-8
www.livres-medicaux.com

ème

Ce 27
ouvrage de la collection ‘Expériences en ergothérapie’, orchestré comme
chaque année par Marie-Hélène Izard et Richard Nespoulous, propose des publications qui ont été abordées
lors de la rencontre internationale annuelle des ergothérapeutes français et francophones, qui s’est déroulée
près de Montpellier en septembre 2014.
La confrontation d’expériences avec des ergothérapeutes francophones qui nous font partager le fruit de leur
activité au quotidien (français, belges, québécois) peut se révéler très bénéfique, l’ensemble des publications
présentées s’adresse à tous les praticiens de rééducation, de médecine physique et de réadaptation dans leur
pratique professionnelle, mais également aux étudiants, à tous les professionnels de la réhabilitation et tous
ceux qui œuvrent pour le maintien à domicile…
Au cours de cette rencontre, cinq grands domaines ont été développés :
-Actualités et formation en ergothérapie (évolution, innovations) : sont abordés entre autre dans ce chapitre
l’évolution de la formation des ergothérapeutes en Europe, facilitée par les organisations internationales de
l’ergothérapie et aux ergothérapeutes qui s’investissent dans des travaux de recherche. L’impact des soft skills
(compétences molles : qualités individuelles, compétences comportementales, bon sens, attitude flexible,
positive ≠ hard skills (compétences techniques) favorise la réussite professionnelle. La formation à l’éducation
thérapeutique du patient prend de l’importance dans tous les secteurs d’intervention. La multi-professionnalité
(faire appel aux compétences de professionnels multiples) est nécessaire au bon déroulement des
apprentissages en ergothérapie ; l’analyse réflexive (innovation pédagogique) est prescrite dans le cadre de la
réingénierie des études d’ergothérapie ; pour former des techniciens réflexifs, pour développer la pratique
réflexive, des outils pratiques sont exposés.
-Un chapitre est dédié à la pédiatrie particulièrement à la problématique des autistes: il traite les nouvelles
technologies au service de la communication de ces patients (utilisation de stratégies sensorielles, pertinentes
et efficaces applicables dans le contexte de l’enfant, favorisation de la participation sociale…), l’apprentissage
des règles de la sécurité routière… Sont détaillés les nouvelles technologies pour les jeunes atteints de troubles
spécifiques du langage, les modèles en hygiène posturale, les apports d’un entrainement avec un simulateur de
conduite de fauteuil roulant.
-La gériatrie fait également l’objet d’une étude durant ce congrès : la prévention individuelle et collective, de
l’apparition et de l’aggravation de la dépendance, de la chute. Le PAL (Pool Activity Level) est un outil
standardisé indispensable dans la communication interdisciplinaire pour mieux cibler les activités proposées
aux patients, par exemple pour ceux qui souffrent de démence avancée.
-La partie psychiatrie (ergothérapie en santé mentale) aborde le domaine de l’ergologie, ses spécificités, ses
particularités et les diverses approches que l’ergothérapie peut apporter au patient âgé. Le modèle de
l’occupation humaine (MOH) met l’accent sur l’engagement de la personne dans des activités signifiantes qui
vont influencer son adaptation occupationnelle.
-Les pratiques professionnelles sont mentionnées en dernières partie et concernent les normes d’hygiène
hospitalières en ergothérapie, la prise en charge d’un patient amputé, et après un AVC (séquelles cognitives,
retour au travail), l’intervention thérapeutique interdisciplinaire autour d’un patient dysphagique, la
diminution des douleurs grâce à l’amélioration de la qualité de vie, la rééducation neuromotrice du membre
supérieur (robotique), la santé au travail (prévention et promotion à la santé)…
Reflets de la spécialité, les nombreux thèmes évoqués dans cet ouvrage, témoignent du caractère
pluridisciplinaire de l’ergothérapie.
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HANDBOOK OF WORK DISABILITY : P R E V E N T I O N

AND

MANAGEMENT

LOISEL P., ANEMA J.R.
Heidelberg: Springer, 2014. 513p.
ISBN: 978-1-4939-1244-5
www.springer.com

Ce manuel, sous la direction de Patrick Loisel et Johannes Anema, aborde le
problème de l'incapacité de travail, sa prévention et sa prise en charge. Le travail est essentiel dans la vie des
personnes, il est un des plus puissants facteurs déterminants sociaux de la santé. Le travail a généralement des
répercussions bénéfiques sur la santé. Inversement, l'incapacité de travail est devenue un problème majeur de
santé publique dans le monde.
Quand parle-t-on d’inaptitude au travail ? Les auteurs (canadiens, américains, néerlandais), définissent qu’il y a
incapacité de travail quand un travailleur se trouve privé de son travail ou qu’il est dans l’impossibilité de
retourner au travail suite à une blessure ou à une maladie, pour des raisons physique, psychologique, sociale,
administrative ou culturelle…
Scindé en six parties, cet ouvrage de l'incapacité de travail est un ouvrage de référence pour les psychologues,
les thérapeutes et les professionnels de la réadaptation, il est destiné également au personnel administratif,
aux chercheurs et aux étudiants.
La première partie (Le fardeau de l’incapacité de travail), décrit l’incapacité de travail comme étant un fardeau
sociétal en lien avec les personnes atteintes et le déclenchement des maladies dans une perspective
épidémiologique et à l’échelle internationale. La situation du travailleur immobilisé, est étudiée d’un point de
vue anthropologique, psychologique, sanitaire et clinique ainsi que le problème de l’absentéisme et la perte de
productivité (présentéisme) au travail…
La seconde partie (prévention de l’inaptitude au travail) : présente un historique des différents modèles
conceptuels passés et présents et leur implication dans la reprise du travail et la prévention de l’incapacité. Un
chapitre est dédié aux facteurs neurophysiologiques et psychologiques, susceptibles de jouer un rôle dans la
transition de la douleur aigue à la chronicité, puis aux différentes approches méthodologiques qui peuvent
faire progresser la recherche sur l’incapacité au travail…
La troisième partie (facteurs déterminants et diagnostic) : donne un aperçu des facteurs psychosociaux et de
prévention des incapacités, mis en relation avec les modèles théoriques utilisés dans la prévention. Les
systèmes d’assurance publique sont analysés (comparaison des systèmes de compensation du revenu en
fonction de la cause et de l’incapacité). Les auteurs font un tour d’horizon des divers outils d’évaluation de
l’incapacité, les critères pour le choix des instruments appropriés…
La quatrième partie est consacrée aux problèmes en lien avec une pathologie spécifique ayant conduit au
processus d’incapacité, chaque chapitre de cette partie développe un trouble spécifique : la reprise du travail
pour les travailleurs souffrant de lombalgie, les troubles mentaux et les problèmes de santé mentale, aux
survivants du cancer, les traumatismes crâniens, pour tous les cas, des programmes de rééducation sont
proposés.
Dans la cinquième partie, sont présentées les stratégies d’interventions concrètes, efficaces de prévention des
incapacités : les interventions cliniques pour réduire les incapacités chez les travailleurs souffrant de troubles
musculosquelettiques ou confrontés à des problèmes de santé mentale, les interventions en milieu de travail,
le coût des interventions (méthodes d'évaluation pour déterminer le rapport coût-efficacité), l'information du
public: la prévention des incapacités de travail et favoriser les changements de comportement…
La sixième et dernière partie fait une synthèse de la littérature dégageant les éléments essentiels des
interventions basées sur la médecine fondée sur les preuves dans le but de les appliquer dans d’autres
contextes (contexte sociopolitique différent)…Patrick Loisel propose un programme d’éducation canadien avec
une participation internationale, en vue de former des chercheurs, des formateurs dans la recherche de la
prévention des incapacités. En annexe, sont décrites et classifiées les multiples théories qui ont été publiées
relatives aux travaux de prévention des incapacités.
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LA PROCESS COMMUNICATION AU SERVICE DE LA
RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ : L E S C L É S P O U R D É V E L O P P E R

DES

RELATIONS CONFIANTES ET SAVOIR LE DIRE

FRENOT J.Y.
Paris: Inter Editions, 2014. 300p.
ISBN: 978-2-7296-1407-2
www.intereditions.com

La Process Communication (PCM) est un outil de communication simple à utiliser, créé
par Taibi Kahler, américain, docteur en psychologie du développement de l'enfant et de la vie de famille.
La PCM est un outil d’analyse, de découverte et de compréhension de notre propre personnalité et de la
personnalité des autres. L’objectif de cet outil de communication est de développer des relations constructives
et efficaces, de mieux comprendre ses interlocuteurs donc de mieux communiquer avec autrui. Les applications
sont immédiates. Ce processus est utile dans la gestion de soi, la relation aux autres (entrer en relation avec
l’autre de façon plus juste, grandir dans la relation), pour coacher…
Dans cet ouvrage, Jean-Yves Frenot décrit la Process Communication comme un outil favorisant le dialogue
entre le soignant et le soigné et les aidants, pour partager avec le lecteur l’exploration de cet outil qu’il juge
formidable, s’appuyant sur son expérience d’éducateur en santé et en illustrant ses propos par de nombreuses
anecdotes, des exemples concrets, après avoir constaté l’altération des interactions dans les soins relationnels
et combien ces relations médiocres peuvent engendrer le mal-être, le stress…
Basé sur quatre parties, l’ouvrage aborde dans un premier temps, la Process Com comme outil de relations
harmonieuses entre soignants/soignés et accompagnants, présentant des situations montrant qu’il est tout à
fait possible de reprendre du pouvoir sur soi-même et développer la confiance en soi, gérer les émotions. Ainsi
la Process communication permet de générer la cohésion d’équipe, de favoriser l’éducation thérapeutique,
analyser et gérer les interactions ; propose des clés pour adapter notre communication dans des situations très
stressantes.
La seconde partie décline les éléments clés des différents types de personnalité, pour apprendre à mieux se
connaitre et mieux connaitre son interlocuteur. L’auteur fait le portrait de six types de personnalités, décrit leur
mode de fonctionnement, les premiers éléments d’identification (question existentielle, canal de
communication, perception, besoins psychologiques, environnement et fréquence) : le type empathique,
travaillomane, persévérant, rêveur, promoteur, rebelle.
Comprendre les mécanismes relationnels pour notre bien-être et celui de notre interlocuteur malade fait
l’objet de la troisième partie qui développe les éléments clés d’une communication efficace. Les différents
styles d’interaction sont détaillés (autocratique, démocratique, bienveillant, le laisser faire), les cinq parties de
personnalité sont représentés en Process Communication par des smileys qui indiquent les expressions du
visage. Les canaux de communication (canal d’émission ou de réception du message) existent quand deux
parties de personnalités sont compatibles.
La dernière partie traite la gestion de la relation quand survient le stress, l’auteur donne les clés pour
neutraliser l’agressivité et pour retrouver des relations de confiance entre les différentes personnes et aborde
les adaptations face à la maladie, la mécommunication (prévention), le concept des drivers qui consiste à
répertorier et à classer les signes extérieurs émis par une personne lorsqu’elle se trouve dans une situation qui
provoque un stress, les mécanismes d’échec qui sont en Process Com, propres à chaque type de personnalité,
aidant la personne à nourrir ses besoins psychologiques mais de façon négative, les six scénarios d’échec, le
troisième degré de stress (le désespoir et nécessité de mettre en place un accompagnement adapté).
Les soignants qui sont formés à la Process Communication, peuvent mieux comprendre la relation avec certains
patients qui s’avère facile et pourquoi elle l’est beaucoup moins avec d’autres pour lesquels elle nécessite plus
d’énergie, provoque du stress. Le soignant repère plus aisément le profil comportemental des patients, il est
capable de s’adapter aux typologies de personnalité éloignées de la sienne.
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GUÉRIR PAR DELÀ LES MOTS : C O M M E N T

LE CORPS DIS SIPE LE

TRAUMATISME ET RESTA URE LE BIEN-ÊTRE

LEVINE P.A.
Paris : Inter Éditions, 2014. 405p.
ISBN : 978-2-7296-1335-8
www.intereditions.com

Dans cet ouvrage divisé en quatre parties, traduit de l’américain, Peter Levine, docteur en
sciences médicales et biologiques à Berkeley (Californie), développe sa méthode, la Somatic Experiencing
(expérience somatique), basée sur l’approche de la psychothérapie intégratrice, utilisant la notion de ressenti
corporel (faisant office de médium), impliquant une sorte de mémoire du corps, démontrant que le stress et
tout traumatisme peuvent être résolus par-delà les mots, grâce à notre corps et à nos instincts. L’expérience
somatique est utile en tout temps, pour les grands comme pour les petits traumas.
Lui-même blessé dans un accident de la circulation (il a été renversé par une voiture alors qu’il circulait sur un
passage piéton), Peter Levine explique au lecteur qu’il doit sa guérison grâce à sa volonté de prêter une pleine
attention à l’expérience physique et émotionnelle, il remet donc en question les théories psychologiques
conventionnelles des traumatismes dits ponctuels (accidents de la route, opérations chirurgicales, chutes,
guerres, viol, tortures, explosions…), et de développement (abus répétés, troubles de l’attachement,
maltraitance…). Selon lui, la clé de la guérison ne peut être trouvée par des méthodes et des approches
cognitives (thérapies basées sur le recherche de sens) ou comportementales (thérapies basées sur le
conditionnement). Son objectif est de changer le syndrome de stress post-traumatique en blessure de stress
post-traumatique (on guérit d’une blessure et non d’un trouble).
Cette technique de la compréhension et de la guérison des traumatismes, innovante, fondamentale et
créative, repose sur une approche holistique facilitant l’accès à la mémoire du corps (le corps se souvient de
tout). L’expérience somatique utilise la notion de ressenti corporel (felt sense), qui implique une forme de
mémoire du corps : des souvenirs peuvent être profondément enfouis pendant plusieurs années, puis resurgir
mystérieusement car le corps n’oublie pas, les émotions et les pensées reviennent aussi, « le salut doit être
trouvé dans le corps ». La personne traumatisée est libérée intérieurement, retrouve un sentiment de vitalité,
de détente et de plénitude, la capacité d’autorégulation du corps est rétablie.
L’auteur s’adresse à des cliniciens, des médecins, des scientifiques, aux thérapeutes à la recherche d’une
meilleure compréhension des racines du trauma dans le cerveau et dans le corps : psychologues, psychiatres,
aux thérapeutes occupationnels et corporels… En s’appuyant sur son expérience en tant que clinicien et
scientifique, il insiste sur la capacité innée de l’organisme à retrouver lui-même santé et équilibre : « le corps
est capable de s’autoréguler et de se connaitre ».
Ce livre expose la théorie principale, la pratique en cabinet de consultation de thérapies de traumas. Des
exemples de cas cliniques concrets extraits de la propre expérience de l’auteur sont relatés pour illustrer les
principes et l’utilisation de la Somatic Experiencing qui comporte neuf étapes. La méthode doit donner des
résultats probants au bout de neuf ou dix séances.
Pour développer sa méthode, Peter Levine s’est inspiré du comportement animal (éthologie) : « nous ne
sommes qu’une branche du monde animal », la dimension éthologique est un des fondements de l’expérience
somatique. « Mon approche de la guérison repose sur le postulat selon lequel les humains sont par nature
instinctuels, nous sommes au cœur de nous-mêmes des animaux humains ». La relation à la nature animale
rend les humains sujets au traumatisme, leur donne la capacité à rebondir suite à une menace, puis de les
ramener à l’équilibre.
Le traumatisme chez les enfants est évoqué, les enfants n’ont besoin que d’interventions brèves et ne tombent
jamais dans un traumatisme handicapant et prolongé.
L’expérience somatique est une méthode très accessible, elle prend en considération tous les aspects de l’être
humain, le corps, les émotions, les pensées, les croyances… Cet ouvrage propose également des exercices
simples et efficaces permettant de commencer à résoudre certaines difficultés post-traumatiques.
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ANATOMIE-PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE DU CORPS
HUMAIN
KUGLER P.
Paris : Maloine, 2014. 518p.
ISBN : 978-2-224-03374-3
www.maloine.fr

Cet ouvrage de Peter Kugler, professeur d’anatomie, traduit de la seconde édition
allemande, présente de façon complète, compacte et bien illustrée, les notions de base importantes de
l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie du corps humain, il est particulièrement destiné à tous les
professionnels qui officient dans les métiers de la santé, aux étudiants en médecine et plus largement aux
novices qui s’intéressent à ce domaine.
Pour optimaliser la compréhension et l’apprentissage, pour orienter plus facilement la recherche et pour veiller
à ce que le lecteur ne fasse pas de confusion entre les différentes spécialités, les titres de chaque chapitre et
les différents paragraphes utilisent un code couleur propre aux éléments essentiels en anatomie (bleu), aux
éléments essentiels en physiologie (vert), au contenu correspondant à la pathologie (rouge).
Tout au long de cet ouvrage, l’auteur passe en revue :
-Organisation du corps humain (étude, les différentes parties du corps : tête, cou, tronc, membres supérieurs,
inférieurs, l’orientation : axes, plans, position, direction)
-Cytologie et génétique (cellules, membrane cellulaire, structure…)
-Histologie (tissus épithéliaux, conjonctifs, musculaire, nerveux)
-Systèmes squelettique et musculaire : ostéologie, arthrologie, myologie, tête (crâne, musculature, nerfs et
vaisseaux), cou, tronc (rachis, thorax, abdomen), membre supérieur (ceinture scapulaire, artères, veines,
vaisseaux lymphatiques…), membre inférieur (ceinture pelvienne), techniques d’examen.
-Système cardiocirculatoire et système vasculaire : cœur (structure, innervation, vascularisation, techniques
d’examen…), circulation
-Sang : missions et compositions du sang, cellules sanguines, plasma sanguin, hémostase et coagulation,
techniques d’examen du sang
-Système immunitaire et organes lymphatiques, maladie su système immunitaire
-Système respiratoire : voies aériennes supérieures, inférieures, poumons, ventilation et mécanique
respiratoire, régulation…
-Système digestif, alimentation et métabolisme : cavité buccale, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle,
gros intestin, foie et voies biliaires, pancréas….
-Système urinaire : rein (cavité, structure, fonctions endocrines, corpuscules et vaisseaux rénaux), équilibre
hydrique, électrolytique et acidobasique (régulation), voies urinaires excrétrices (uretère, vessie, urètre,
pathologies des voies urinaires…)
-Système génital : organes génitaux masculins, organes génitaux féminins, puberté, techniques d’examen et
contraception
-Génétique, grossesse et accouchement : développement précoce, période embryonnaire, période fœtale,
placenta…
-Système hormonal : hypothalamus endocrine, hypophyse, glande thyroïde, parathyroïde, surrénale, pinéale…
-Système nerveux : tissu nerveux, organisation, système nerveux central et vaisseaux sanguins, fonctions
intégratives, système nerveux périphérique, autonome, méninges cérébrales et spinales
-Récepteurs et organes des sens : récepteurs de surface, viscéraux, cellules olfactives, gustatives, yeux, oreilles,
organe de l’équilibre
-Peau : épiderme, derme, maladie de peau, tissu sous cutané, annexes de la peau…
Tous les chapitres comportent en finale, une page dédiée aux questions de révision pour permettre à chacun
des lecteurs de vérifier l’acquisition des connaissances ; les notions d’anatomie et de physiologie sont
présentées en lien avec les tableaux pathologiques et avec la clinique.
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J’AI OUBLIE LE TITRE !: M É M O I R E S D ’ U N E

ANIMATRICE EN

EHPAD

ALZHEIMER
BEAUFILS C.
Toulouse : Eres, 2014.158p.
ISBN : 978-2-7492-4022-0
www.editions-eres.com

Dans ce petit livre témoignage de poche, Carine Beaufils, banquière démissionnaire,
raconte comment elle a géré sa singulière reconversion professionnelle (de la banque à une unité de malades
d’Alzheimer), sa remise en question, comment elle est arrivée par hasard dans l’animation gériatrique en
EHPAD auprès de patients souffrant de démence, les motivations qui l’ont poussée à accepter ce poste
d’animateur dans un univers réputé désespérant, difficile à gérer, en ignorant au départ que cette reconversion
allait donner un nouveau coup de fouet à sa vie.
Alors qu’elle n’avait aucune idée précise du monde gériatrique, sensibilisée par des documentaires qu’elle
aurait regardé sur la maltraitance en maison de retraite, elle se découvre une passion pour la personne âgée.
En partant de portraits drôles, touchants, d’histoires de vie délicates quotidiennes, de récits truculents où se
mêlent présent et passé, compassion, Carine Beaufils nous livre avec justesse et avec humour les objectifs de sa
mission d’animatrice dans une structure accueillant des patients confrontés à la perte cognitive, des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies ayant des conséquences similaires. La mission essentielle et
périlleuse qu’elle s’est fixé, sans avoir reçu de formation d’animatrice au préalable, étant de conserver la joie
de vivre et une bonne entente entre les patients et de leur permettre de maintenir des liens sociaux avec
d’autres personnes que leur entourage ou que leurs proches.
Tout au long de cet ouvrage, l’auteur rend hommage avec bienveillance à tous ces humains transformés
injustement en fantômes, altérés par la maladie, désorientés, en perte constante d’autonomie, interférant sur
leur quotidien: « à ce professeur d’anglais (M. S.), qui ne sait plus quand il est né ou quel métier il a exercé, à
Monsieur M. qui ne participe à aucune animation mais qui aime réparer les choses qui n’ont pas besoin de
l’être… Madame C. aime à rappeler sa date de naissance qui varie selon les jours, elle dépend de son humeur,
de sa capacité cognitive du moment… Le Docteur A., grand chirurgien esthétique, et ayant eu l’habitude
d’être traité en notable, veut opérer le nez de la psychologue avec un couteau à beurre ! Madame A., en
pleine démence avancée, arrose les fleurs artificielles avec le sirop de grenadine, déguste les champignons du
jardin et boit dans la gamelle du chien… »
Carine Beaufils décrit la mise en place des activités d’animation, d’activités occupationnelles et d’ateliers
adaptés, en plus des soins quotidiens, notamment elle évoque avec tendresse l’atelier cuisine qui est une
animation complète, faisant office d’atelier mémoire (se rappeler des ingrédients, se remémorer les gestes du
passé), exigeant un travail de motricité (savoir tenir un ustensile de cuisine, éplucher les légumes), sensitif
(regarder, sentir, gouter…). L’atelier cuisine peut se transformer en des moments forts de communion,
agréables, facilitant la communication, ce sont souvent des moments de bonheur partagé, pendant lesquels
l’animatrice et les résidents s’apprennent et se comprennent.
En favorisant la sociabilisation de ses patients malades, l’ex-banquière a gagné en humanité. À la lecture de son
livre, il est évident que Carine Beaufils a trouvé sa vocation, a donné un nouveau sens à sa vie…
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SOPHROLOGIE : A P P L I C A T I O N S

THÉRAPEUTIQUES

Sous La Dir. d’ETCHELECOU B.
Paris : Inter Éditions, 2012. 279p.
ISBN : 978-2-7296-1189-7
www.intereditions.com

La sophrologie s’inspire de différentes techniques de relaxation, est une science qui
étudie la conscience humaine, un ensemble de techniques et de méthodes à médiation corporelle qui amène le
sujet à se concentrer d'une manière exceptionnelle sur un besoin spécifique. Elle permet à chacun de trouver
de nouvelles ressources en lui-même et d'améliorer la qualité de vie.
La sophrologie vise le développement personnel mais s'applique également à des fins thérapeutiques. Dans cet
ouvrage coordonné par Bernard Etchelecou, psychologue clinicien et psychothérapeute enseignant en
sophrologie au Luxembourg, les auteurs des divers chapitres sont tous des professionnels de santé experts en
sophrologie dans leur domaine de compétence.
Les bienfaits de la sophrologie sont présentés pour le patient et pour le personnel soignant associés à huit
disciplines différentes.
-La sophrologie et la médecine générale : cette technique permet aux médecins de mieux gérer le stress et par
son approche globale, de mieux appréhender les patients. De nombreux tableaux cliniques permettent au
médecin d’avoir recours à la sophrologie : traiter la douleur, la préparation à l’accouchement, la rééducation
des AVC, la prise en charge d’Alzheimer, des troubles du sommeil, l’angoisse et la dépression.
-La sophrologie dans l’approche de la douleur : l’outil sophrologique se prête bien au traitement algologique,
la sophrologie peut permettre de retrouver le bien-être aux personnes qui souffrent de douleurs, de douleurs
chroniques ou récidivantes qui les obligent à se restreindre dans de nombreux domaines.
-La sophrologie et la psychothérapie : dans ce chapitre l’auteur démontre la façon dont elle utilise les
techniques de sophrologie qui peuvent avoir un impact bénéfique sur le patient à condition que celui-ci
s’investisse effectivement dans le processus thérapeutique.
-La sophrologie et les soins infirmiers : la sophrologie est possible dans de nombreux domaines : au sein même
des soins pour détendre le patient, l’aider à être acteur de sa prise en charge. La sophrologie est également
utilisée dans les consultations préopératoires, au sein des consultations infirmières à visée éducative
(consultation anti-tabac, de diabétologie, patients VIH…).
-La sophrologie et l’orthophonie : la sophrologie peut enrichir une prise en charge orthophoniste, surtout pour
les patients dyslexiques, comme support de rééducation avec des enfants qui présentent des troubles du
langage écrit… La sophrologie est également adaptée à la rééducation vocale.
-La sophrologie et la kinésithérapie en pratique courante : sophrologie et kinésithérapie peuvent être
complémentaires dans la prise en charge thérapeutique curative et préventive dans notamment la prise en
charge en neurologie (hémiplégie, traumatismes du rachis), en gynéco-obstétrique (incontinence urinaire),
dans les pathologies anxiogènes (troubles vestibulaires, fibromyalgies), en oncologie, en gériatrie…
-La sophrologie et la psychomotricité : les deux disciplines coexistent, la présence et l’engagement du corps,
les expérimentations, l’éprouvé font que les effets thérapeutiques se croisent, s’enrichissent. La sophrologie
est un appui parallèle et progressif dans les prises en charge en psychomotricité.
-La sophrologie avec les enfants : les enjeux de la sophrologie en pédiatrie sont d’enrichir le modèle postural,
rendre plus conscient le schéma corporel, compléter l’image du corps. La sophrologie apprend à l’enfant à
connaitre son corps, à respirer, à vaincre sa timidité. En prenant conscience, l’enfant prendra confiance en lui.
En relation avec la scolarité, il expérimente le fait de canaliser son attention, optimise ses qualités d’écoute,
développe sa concentration.
À la fin de l’ouvrage est proposé un glossaire qui regroupe les termes utilisés en sophrologie, sont mentionnés
également schématiquement les gestes de la relaxation dynamique
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DOCUMENTS REÇUS

DYSFONCTIONS SEXUELLES : P R I S E

EN CHARGE EN KINÉ-SEXOLOGIE ET

THÉRAPIE COGNITIVO -COMPORTEMENTALE

PERRONNY MARQUAT G.
Paris : Robert Jauze, 2014. 344p.
ISBN: 978-2-86214-099-5
www.robert-jauze.fr
Pour traiter efficacement les dysfonctions sexuelles, l’approche corporelle ne suffit pas car
les problèmes organiques vont entraîner des troubles psychologiques, qu’il faudra aussi
traiter. D’où l’originalité et l’intérêt de la méthode proposée par l’auteur qui, sans médication
ou intervention chirurgicale, puise dans les possibilités offertes par la kinésithérapie, et les
thérapies cognitivo-comportementales.
L’auteur, Geneviève Perronny Marquat est kinésithérapeute en périnéologie et psychothérapeute en thérapie cognitivocomportementale et a suivi de nombreuses formations complémentaires en kinésithérapie, notamment en rééducation en
urogynécologie.

NON ! J’AI ARRÊTÉ : T R O U V E R

UN CHEMIN DE SORTIE FACE À

L’ALCOOL

COTTET L.
Paris, Inter Éditions, 2014. 233p.
ISBN : 978-2-72-961378-5
www.intereditions.com
Cet ouvrage veut aider la personne victime de l’alcool à trouver la force de dire ce « Non »
qu’elle désire tellement pouvoir exprimer. Il lui montre où trouver les ressources – en elle et
autour d’elle – pour nourrir au quotidien sa volonté d’arrêter et s’épanouir dans une vie
nouvelle, sans alcool ni autre dépendance. Chaleureux, argumenté, il propose une démarche
inédite développée par l’auteur à la suite de son propre parcours d’ancienne alcoolique,
abstinente depuis le 24 janvier 2009. Laurence Cottet est juriste, elle a écrit cet ouvrage pour encourager les victimes de
l’alcoolisme à s’en sortir parce qu’il n’est jamais trop tard pour vivre une vie plus libre et heureuse.

LA ROUTE DU RHUM EN SOLIDAIRE
GHYSSENS V.
Guérande : Vincent Ghyssens, 2011.
48p.
ISBN : 978-2-7466-2936-3
www.luminascribus.fr
Damien Seguin vit à Guérande en Bretagne mais a passé son enfance en Guadeloupe.
Né sans main gauche, il est le premier navigateur avec un handicap à prendre la Route du
Rhum (de Saint-Malo à Pointe à Pitre), il embarque le 31 octobre 2010 pour cette course
transatlantique à une main. Damien est également médaillé d’or aux jeux olympiques d’Athènes en 2004, a obtenu de
nombreux titres de champion du monde. Dans cet ouvrage, Vincent Ghyssens relate sa formidable aventure de la Route du
Rhum, une partie des droits issus de la vente de ce livre est reversée à l’association « Des pieds et des mains »
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