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VERS LES ETOILES
LABOUTE E.
Lyon : Baudelaire, 2015. 110p.
ISBN : 979-10-203-0619-7
www.editions-baudelaire.com

La dimension éthique du soin et les aspects humains de nos pratiques sont plus que
jamais à l'ordre du jour, tant lors de nos formations initiales que dans nos pratiques.
Cependant, mettre des mots sur ces concepts abstraits n'est pas toujours chose aisée, qu’il s’agisse d’exprimer
ce que nous ressentons ou ce que nous imaginons que nos patients (ou leurs familles) ressentent. Les ouvrages
théoriques sur le sujet sont très souvent d’un accès ardu. Au-delà de l’abstraction, le champ sémantique
complexe qui le caractérise explique sans doute cela.
L'ouvrage d’Éric Laboute, médecin de médecine physique et de réadaptation, spécialiste du sport de haut
niveau mais également du handicap est admirable en cela qu’il nous donne accès à ces dimensions complexes
de manière simple et éclairante.
Se succèdent ainsi des paraboles où l'auteur choisi un mode d'écriture ciselé et efficace, des comptes ou des
fables qui nous permettent d'aborder différents aspects reflétant toute la complexité des situations vécues
par les patients.
Chaque « chapitre » ne manquera pas d'éclairer les professionnels de santé en quête de sens que nous
sommes. A ces situations médicales s’ajoutent d’autres textes et des poèmes invitant le lecteur à redécouvrir
sa sensibilité, l'envie de lire, l'empathie, et tant d'autres facettes indissociables de nos cœurs de métier.
Il ne s’agit au total pas d’un ouvrage médical mais de 40 pépites qui ne manqueront pas de susciter notre
intérêt de soignant. Éric Laboute nous rappelle ainsi que nos métiers sont avant tout des métiers de l’humain…
exercés par des humains !

Vincent FERRING. Cadre de Santé. Formateur.
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TRAUMATISMES CRANIO-CEREBRAUX
Sous la Dir. de AZOUVI P.,
VALLAT-AZOUVI C., AUBIN G.
Paris: Deboeck / Solal, 2015. 454p.
ISBN: 978-2-35327-324-9
www.deboeck.fr

Les traumatismes crânio-cérébraux (TCC) sont la conséquence d’un accident (lésion
cérébrale survenant à la suite d’un choc), d’une chute, ils sont une cause de mortalité et de handicap.
Selon les statistiques, plus de 150 000 personnes sont victimes chaque année d'un traumatisme craniocérébral, La plupart des TCC sont dus à des accidents de la circulation, du sport ou du travail.
Cet ouvrage, coordonné par Philippe Azouvi, professeur de médecine physique et de réadaptation, rassemble
les contributions de praticiens francophones et anglophones, experts en traumatismes cranio-cérébraux, un
des thèmes débattus lors du forum annuel de la SNLF (Société de Neuropsychologie de Langue Française), qui
s’est déroulé à Paris en décembre 2014. L’objectif des auteurs est de fournir aux professionnels impliqués, les
connaissances nécessaires sur les causes, les conséquences, les caractéristiques du TCC, la prise en charge, les
aspects médicaux, neuropsychologiques, médico-sociaux et les nombreuses répercussions sur la vie familiale,
sociale, professionnelle…
Après un préambule sur l’épidémiologie, la physiopathologie, le pronostic, les filières de soins, sont
successivement abordés :
-Les troubles cognitifs post-traumatiques :l’évaluation cognitive et écologique des fonctions exécutives est
étudiée ainsi que les séquelles cognitives consécutives à ces atteintes cérébrales. La fatigue cognitive peut
être très présente, persistante et invalidante lors de la survenue d’un TCC, elle est difficile à définir et à
mesurer. Elle est générée par les efforts nécessaires pour maintenir un bon niveau de performance malgré les
déficits cognitifs et la lenteur (hypothèse du « coping »). La cognition sociale est également endommagée, ces
troubles peuvent conduire la personne atteinte à l’isolement, de nouvelles stratégies thérapeutiques se
mettent en place. Une anosognosie est souvent associée à ces troubles (conscience partielle ou absente des
troubles). La réserve cognitive est un facteur pouvant avoir des répercussions sur le devenir des TCC légers ou
modérés. Les auteurs s’appuyent sur des méta-analyses et des travaux d’experts pour expliciter l’efficacité et la
spécificité de la rééducation cognitive chez des patients TC (rééducation de l’attention, de la mémoire de
travail, rééducation des fonctions exécutives).
-Les troubles du comportement : Ces troubles sont parmi les séquelles les plus handicapantes, empêchant
souvent une bonne réinsertion sociale (problèmes d’impulsivité, apathie). Les troubles psychiatriques
(troubles mentaux, du comportement, de l’humeur, psychotiques) sont un des principaux facteurs
d’invalidation de souffrances personnelles, familiales et sociales. La prise en charge est longue et extrêmement
complexe ; sont décrites différentes options thérapeutiques (thérapie holistique, psychanalytique,
interventions médicamenteuses…).
-Les différents aspects du handicap : le handicap d’origine cognitif (altération de la conscience de soi et du
monde) est analysé dans le contexte de la classification de l’OMS, de la CIF. Le retour au travail après un TC est
étudié à partir de deux cas cliniques, une prise en charge pluridisciplinaire serait bénéfique pour une meilleure
insertion et stabilité de l’emploi dans le temps. La reprise de la conduite automobile est primordiale pour le TC,
elle est un enjeu majeur pour l’autonomie dans les déplacements. Cependant, le retour à la conduite
automobile pose un certain nombre de questions (garantie de la stabilité de conduite, évaluation du potentiel
pour conduire…). Un chapitre est dédié aux liens entre le TC léger et l’état de stress post –traumatique dans la
population militaire et aux particularités du TC chez l’enfant (incidence du traumatisme et physiopathologie,
conséquences du TC survenu dans l’enfance…). La question complexe de l’expertise médico-légale est évoquée
(évaluation précise de la nature et l’importance des difficultés, leur impact sur la vie quotidienne du patient,
estimation du dommage subi par le patient et évaluation des compensations financières…). Le dernier point
aborde l’accompagnement des patients par leurs proches (les aidants informels) qui sont indissociables de la
prise en charge.
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LE NERF PERIPHERIQUE : Opus XLII

Sous la Dir. de LHOSTE-TROUILLOUD
Montpellier : Sauramps Médical, 2015.
528p.
ISBN : 978-1-03030-014-7
www.livres-medicaux.com

ème

Le 42
congrès thématique sous l’égide de la SIMS (Société d’Imagerie
Musculosquelettique), présidé par Stefano Bianchi (radiologue) a été organisé à Paris en juin 2015, avec le
concours de nombreux neurologues, traitant le sujet du nerf périphérique.
Cet ouvrage publie les différentes contributions originales des auteurs qui ont participé à ce congrès au profit
de tous les spécialistes concernés: radiologues, rhumatologues, orthopédistes, neurologues, neurochirurgiens,
médecins du sport, médecins de rééducation…
Ce livre est articulé autour de six parties :
-La première partie est dédiée aux Généralités s’intéressant à l’anatomie complexe du nerf périphérique, à la
clinique de la douleur neuropathique périphérique (épidémiologie, physiopathologie de la douleur, sémiologie
et prise en charge), à l’électroneuromyographie (exploration indispensable de la pathologie neuromusculaire),
l’échographie (examen de première intention dans l’étude des nerfs périphériques) et l’IRM (efficace pour
montrer l’anatomie normale du nerf périphérique et de son environnement).
-Dans la seconde partie intitulée : Nerfs pathologiques, les auteurs abordent les lésions élémentaires du nerf
et les pathologies : les neuropathies inflammatoires : la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante
chronique et la neuropathie motrice multifocale ont des caractéristiques cliniques propres, elles bénéficient de
thérapeutiques efficaces, les tumeurs nerveuses périphériques : dont la chirurgie est le traitement radical,
l’origine nerveuse est facilement reconnue en imagerie, l’imagerie des traumatismes nerveux, occupe une
place prépondérante (échographie, IRM), les techniques diagnostiques et thérapeutiques se développent
rapidement, les discordances des neuropathies périphériques sont évoquées : entre la clinique, l’examen
électroneuromyographique et l’imagerie, elles se traduisent par des résultats souvent contradictoires.
-Les pathologies des membres supérieur et inférieur sont mentionnées : membre supérieur : les neuropathies
de la ceinture scapulaire méconnues et de diagnostic difficile, la scapula alta dynamique (décollement de la
scapula), le nerf radial, le nerf ulnaire, le nerf médian, les affections du plexus brachial dont le rôle de
l’imagerie est majeur (IRM). Membre inférieur : les syndromes de la traversée pelvi-fémorale (douleurs liées à
la souffrance du nerf sciatique), les lésions du nerf fémoral, rares, pouvant être la conséquence d’un acte
chirurgical ou d’une compression, la névralgie pudendale (syndrome canalaire) survenant à tous les âges de la
vie, les neuropathies de la cheville et du pied à l’origine de douleurs, de diagnostic difficile, dont les atteintes
musculaires neurogènes sont irréversibles.
-Une partie est consacrée à la thérapeutique : les auteurs explorent le traitement médical des syndromes
canalaires (nerf médian au tunnel carpien, nerf ulnaire au coude, nerf fibulaire), le traitement chirurgical des
syndromes canalaires au membre supérieur et des traumatismes des nerfs périphériques (endoscopique,
neurolyse, réparations nerveuses, suture, greffes…), l’imagerie postopératoire du canal carpien qui est une
difficulté neurologique, l’échographie dans les neuropathies canalaires superficielles , l’apport de l’échographie
en anesthésie régionale.
-Les pathologies générales sont étudiées : le névrome d’amputation, son diagnostic et sa prise en charge, les
neurofibromatoses (affections génétiques, de différentes formes), les syndromes de loges des membres, se
caractérisant par une augmentation de la pression s’exerçant sur une loge musculaire (compartiment), la
spasticité et son traitement par injection de toxine botulique…
Cet ouvrage, pédagogique, traite aussi bien les données fondamentales que la clinique et la thérapeutique en
s’appuyant fortement sur l’imagerie. Les illustrations en couleur sont abondantes et de qualité (schémas
anatomiques, images radiologiques…). Un glossaire (acronymes) et un index en fin d’ouvrage enrichissent les
données.
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TRAUMATOLOGIE A L’USAGE DE L’URGENTISTE (2nde Ed.)
Sous la Dir. de SARAGAGLIA D.
Montpellier : Sauramps Médical, 2015.
272p.
ISBN : 979-10-303-00130
www.livres-medicaux.com

Aujourd’hui, la fréquentation des services d’urgences augmente considérablement, les
centres d’urgence accueillent de nombreux patients atteints de pathologies qui relèvent de la chirurgie, de la
traumatologie nécessitant une prise en charge immédiate quand leur survie est menacée. Le médecin qui
exerce dans un service d’urgences traumatiques est d’une importance capitale, il représente non seulement le
premier maillon de la chaine des secours mais aussi celui qui va orienter, en fonction de son diagnostic, le
patient vers le service de soins compétent.
Ce livre sous la direction de Dominique Saragaglia, professeur des universités et praticien hospitalier en
orthopédie et traumatologie des services d’urgences à Grenoble, a été rédigé avec la collaboration de
nombreux praticiens hospitaliers (médecins urgentistes, anesthésistes, professeurs d’université, chefs de
clinique…), il est dédié spécifiquement aux médecins urgentistes et aux internes en formation se destinant à la
chirurgie orthopédique ou générale qui doivent impérativement posséder les connaissances médicochirurgicales théoriques et pratiques.
C’est un petit recueil de pratiques, d’expériences qu’un service de traumatologie doit impérativement
posséder car la traumatologie de l'appareil locomoteur est une discipline relativement vaste, où les médecins
sont confrontés aussi bien à des lésions évidentes comme à des lésions moins manifestes dans des proportions
quasiment identiques.
il a été conçu par les auteurs en format de poche pour permettre à l’urgentiste ou à l’interne spécialisé de
l’avoir dans sa poche dans l’objectif d’accéder instantanément aux données, d’obtenir directement et
rapidement la réponse à leurs questions, faire un diagnostic précis. La médecine d’urgence est une discipline
complexe qui nécessite des compétences pointues, une grande réactivité, une efficacité sans faille et une
organisation méthodique qu’il faut mettre en œuvre quotidiennement et sans délai devant des situations
graves, pouvant mettre en péril la vie des patients.
Les auteurs insistent sur l’importance d’associer aux examens cliniques, des examens complémentaires
appropriés et de qualité qui doivent permettre de diminuer les erreurs de diagnostiques qui peuvent générer
des conséquences violentes (incapacité fonctionnelle, conséquences sur la réparation juridique du dommage
corporel). Est décrite également la manière d’établir un diagnostic précis pour éviter de tomber dans les pièges
les plus fréquents en traumatologie (pièges diagnostiques, radiologiques…).
L’ouvrage comprend six parties correspondant à une couleur différente permettant d’accéder plus facilement
au domaine traité : une partie Généralités qui fait un récapitulatif des définitions, de la gestion des plaies, des
lésions musculaires, des fractures de fatigue… Les parties suivantes traitent la traumatologie du membre
supérieur, la traumatologie du membre inférieur, les membres de l’enfant dont la prise en charge des
traumatismes doit prendre en compte les particularités du squelette en croissance, puis la traumatologie du
crâne et du rachis.
Chaque partie est calquée sur un plan identique : anatomie pathologique, examen clinique, fractures, lésions,
conduite à tenir adaptée à la nature du traumatisme, traitement, pièges, classification…, le tout à grand renfort
de nombreuses photographies et radiographies…
Une dernière partie est consacrée aux notions médico-légales dans le cas où le médecin urgentiste se verrait
confronté à la justice.
Le thème Traumatologie de l’urgentiste a fait l’objet d’un congrès national en octobre 2015, à Grenoble, sous
l’égide de Dominique Saragaglia, axé principalement sur les erreurs diagnostiques en traumatologie.
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INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE. CARDIOMYOPATHIES :
Du diagnostic à la prise en charge
GIBELIN P.
Paris : Lavoisier, 2015. 600p.
ISBN : 978-2-257-20624-4
www.editions.lavoisier.fr

Professeur de cardiologie à Nice, Pierre Gibelin, avec la collaboration de divers praticiens
experts compétents (praticiens hospitaliers, professeurs des universités, directeurs de recherche) nous offre
dans cet ouvrage, articulé autour de quatre grandes parties, une mise au point actualisée d’un syndrome
clinique complexe, grave, fréquent et en constante évolution : l’insuffisance cardiaque chronique. Sont passés
en revue les aspects physiopathologiques, épidémiologiques, socio-économiques, pronostiques, diagnostiques
et les études les plus récentes réalisées dans ce domaine (nouveautés diagnostiques et thérapeutiques,
nouveaux modes de prise en charge des patients…).
L’insuffisance cardiaque chronique est une pathologie redoutable, les symptômes apparaissent
progressivement au fil du temps et bien souvent ils ont tendance à empirer. Un traitement à long terme et un
suivi rigoureux sont nécessaires pour éviter l’hospitalisation du patient.
-Dans la première partie, les auteurs font un rappel des données fondamentales de la pathologie : la
physiopathologie (mécanismes d’adaptation, facteurs de maladaptation), l’épidémiologie et les conséquences
socio-économiques (fréquente, grave, couteuse et associée à de nombreuses comorbidités), le pronostic
(selon le risque démographique, en fonction d’une pathologie associée, selon les variables cliniques,
l’électrocardiogramme, la biologie, l’imagerie…).
-La partie 2 : ‘clinique’ aborde le diagnostic et ses répercussions. Le diagnostic est évoqué devant des
symptômes évocateurs : dyspnée, douleurs thoraciques, asthénie, confusion, perte d’autonomie, les signes
paracliniques (électrocardiogramme, les examens biologiques, les examens complémentaires comme
l’échocardiographie, l’épreuve d’effort cardiorespiratoire sont nécessaires car l’anamnèse et l’examen cliniques
sont insuffisants
pour certifier le diagnostic d’insuffisance cardiaque…). Les différents types de
cardiomyopathies (maladie du muscle cardiaque) sont déclinés et détaillés, étant une cause de l’insuffisance
cardiaque : cardiomyopathie ischémique, hypertensive, rythmique, alcoolique, du péripartum, génétiques et
métaboliques, infiltratives, iatrogéniques… La rythmologie, spécialité de la cardiologie, est étudiée, elle
concerne les troubles du rythme cardiaque (tachycardie, bradycardie).
-La partie 3 : ‘situations particulières’, décrit des contextes cliniques particuliers : le syndrome cardio-rénal qui
est une entité regroupant un ensemble de situations cliniques menant à une dysfonction cardiaque et rénale,
l’anémie (fréquente chez les patients insuffisants cardiaques), ses conséquences cardiaques, ses implications
cliniques, l’approche thérapeutique, la personne âgée : est une population fréquemment touchée par
l’insuffisance cardiaque, le pronostic est sévère, les traitements s’avèrent très insuffisants, l’éducation
thérapeutique quoique difficile est efficace, l’insuffisance cardiaque diastolique : est la plus fréquente des
insuffisances cardiaques, elle pose de nombreux problèmes nosologiques, physiologiques, diagnostiques…
-Dans la partie 4, les auteurs font une large place -aux différentes stratégies thérapeutiques susceptibles
d’améliorer le pronostic et la symptomatologie, -à la prise en charge du patient : Les composantes de la prise
en charge fondée sur la multidisciplinarité impliquent la participation des paramédicaux, la coordination des
soins et l'éducation thérapeutique du patient ainsi que les traitements médicamenteux (bêtabloquants,
digoxine…) ; -aux règles d’hygiène et de diététique (régime, alcool, micronutrition) ; -à la resynchronisation
cardiaque (stimulation biventriculaire), -au réentrainement à l’effort (épreuve d’effort cardiorespiratoire,
exercice, suivi de l’entrainement) ; -au traitement chirurgical (revascularisation coronaire, assistance
circulatoire mécanique, transplantation cardiaque : greffes, complications…).
Chaque chapitre comporte une importante bibliographie. A la fin de l’ouvrage, Pierre Gibelin expose deux cas
cliniques pour illustrer la conduite à tenir.
Cet ouvrage s’adresse essentiellement aux cardiologues, aux internes, aux chirurgiens cardiovasculaires, aux
thérapeutes en réadaptation, et à tous les professionnels confrontés à la prise en charge de cette pathologie.
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MALIGNANT PEDIATRIC BONE TUMORS: Treatment and management
CRIPE T.P., YEAGER N.D.
Cham: Springer, 2015. 307p.
ISBN: 978-3-319-18098-4
www.springer.com

Ce livre issu de la collection oncologie en pédiatrie, coordonné par deux cancérologues
américains Timothy Cripe et Nicholas Yeager (Colombus-Ohio), expérimentés en oncologie pédiatrique, décrit
en détail les stratégies thérapeutiques actuelles les plus performantes permettant d’assurer une prise en
charge optimale (diagnostic, traitement…) des tumeurs osseuses malignes qui se développent chez les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes.
L’ouvrage est articulé autour de seize chapitres qui abordent différents aspects, à savoir :
-Les signes avant-coureurs, les symptômes, le diagnostic : les douleurs, les tuméfactions, parfois aussi la fièvre
représentent les symptômes les plus fréquents pour l’ostéosarcome et le sarcome d’Ewing (70%), le dépistage
peut être précoce à condition que les douleurs squelettiques soient considérées comme un signal d’alarme ;
plus la prise en charge est précoce, plus les chances de guérison augmentent. Ces tumeurs osseuses
provoquent des douleurs indépendantes du mouvement, leur emplacement et leur taille peuvent aussi gêner
les mouvements. Le diagnostic peut être compliqué (l’examen clinique et l’imagerie sont peu probants),
l’anatomopathologie fait le diagnostic de certitude grâce à la biopsie.
-Les principes de base de la biopsie et diagnostic histologique : en cas de suspicion, la biopsie doit être
rapidement réalisée. La biopsie osseuse chirurgicale obéit à des règles précises et permet le diagnostic
histologique. La biopsie d'un éventuel sarcome des os est la procédure la plus importante à planifier avant de
débuter un traitement.
-L’histologie et le rôle des marqueurs biologiques : la nature histologique de la tumeur est définie après la
biopsie osseuse. Les marqueurs biologiques affinent les facteurs pronostiques.
-Les stratégies de traitements : En règle générale, le traitement des tumeurs osseuses malignes repose sur
l'association de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Le recours à la chimiothérapie et à la
radiothérapie dans le traitement multidisciplinaire des tumeurs osseuses malignes a profondément amélioré le
pronostic des patients atteints d’un ostéosarcome et sarcome d’Ewing, améliorant significativement le
pronostic vital. La radiothérapie réduit le risque de récidive locale. La chirurgie a pour objectif d’enlever la
tumeur, plus ou moins largement selon sa nature. Les différentes techniques chirurgicales sont exposées:
autogreffe, allogreffe, prothèse métallique… la chirurgie conservatrice, sans amputation, donne des résultats
de plus en plus satisfaisants. L’amputation s’impose quand la tumeur est volumineuse et qu'elle s'est propagée
dans des nerfs ou des vaisseaux sanguins, l'amputation du membre pourrait être la meilleure option si la
tumeur a récidivé dans le même membre après une chirurgie de conservation. Quel est le rôle de la
rééducation ? Elle peut être pratiquée avant et après la chirurgie conservatrice, elle permet au patient de
pouvoir retrouver la meilleure fonction possible du membre opéré, de lui donner une force musculaire
suffisante pour à nouveau reprendre les tâches quotidiennes. Un chapitre est consacré à l’évaluation des
nodules pulmonaires dont la présence a un impact significatif sur le pronostic et la prise en charge du patient.
Les récidives des tumeurs osseuses sont-elles fréquentes ? Certaines tumeurs peuvent récidiver même si le
traitement initial est approprié, des examens réguliers radiographiques ou d'imageries de surveillance vont
permettre de constater la disparition de la tumeur ou l'absence de récidive tumorale. Des troubles
psychologiques peuvent également survenir aussi et toucher aussi bien les patients que leur famille.
En dernier lieu, les auteurs proposent les nouvelles pistes thérapeutiques innovantes et originales dans la
lutte contre le cancer (l’immunothérapie, la virothérapie, les inhibiteurs, les agents antimitotiques…).
Les progrès dans le traitement des cancers de l'enfant et les soins d’accompagnement ont permis d’augmenter
considérablement le taux de survie.
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LES ENFANTS CHANCELANTS : La vie par-delà la dyslexie
CHATRIOT M.
Paris : Le Pommier Education, 2015.
92p.
ISBN: 978-2-7465-0925-2
www.editions-lepommier.fr

Marianne Chatriot est pédiatre, spécialisée dans les troubles du langage et des
apprentissages, elle répond (par le biais de ce petit fascicule à la portée des spécialistes comme des non
spécialistes) avec des mots simples et des exemples probants basés sur son expérience, à toutes les questions
courantes que l’on peut se poser sur les troubles persistants du langage, de l’écriture et de la lecture chez
l’enfant (dyslexie, dysorthographie). Son principal objectif est d’aider le lecteur à comprendre les enfants qui
en souffrent, pour mieux les accompagner et les prendre en charge d’une façon appropriée.
La dyslexie se manifeste en général au moment de l'apprentissage de la lecture, elle se définit comme un
problème de la maîtrise du langage indispensable pour l’acquisition des bases de la lecture, de l'écriture et de
l'orthographe, elle atteint des enfants intelligents, scolarisés en école traditionnelle, ne présentant aucun
déficit sensoriel ni psychologique. L’enfant éprouve des difficultés à apprendre à lire et à appréhender
l'orthographe, mais il est tout à fait capable de réussir en classe aussi bien qu’un autre enfant si on lui en
donne les moyens, même s’il doit fournir plus de travail que les autres. M. Chatriot insiste sur le fait que l’on
peut réussir tout en étant dyslexique et que ces enfants ne sont pas seulement des élèves en situation scolaire
difficile mais d’abord des enfants, des êtres humains…
L’auteur s’adresse à tous les parents, les enseignants, les éducateurs, les professionnels de santé et à toutes
personnes qui officient auprès d’enfants « dys ». C’est autour de récit d’enfants qui évoluent dans la vie de
tous les jours et de témoignages qu’elle a construit son ouvrage, constatant que les enfants qui présentent un
syndrome dyslexique ne sont pas toujours efficacement compris et aidés. L’auteur donne des stratagèmes, des
pistes pour repérer précocement les enfants qui sont le plus en difficultés, afin de leur apporter de l’aide pour
surmonter ces difficultés, pour mieux les connaitre et les soutenir, c'est avant tout en les comprenant qu'on les
aide (s’intéresser à ce qu’ils font, prendre son temps avec eux, respecter leurs difficultés, ne pas leur faire
sentir qu’ils sont en retard sur les autres).
Même si aujourd’hui la dyslexie est assez difficile à diagnostiquer, il existe une grande diversité de traitements
et de méthodes d’entraînement ciblées, adaptées à la personnalité de l’enfant, parfois controversés mais
permettant de corriger ce handicap, de l’apprivoiser, de mieux identifier les causes, de mieux l’accepter et de
vivre décemment avec ce dysfonctionnement.
L’auteur met en exergue l’inquiétude des parents (leurs réactions face à l’annonce du diagnostic, l’impact sur
la vie quotidienne, le regard de l’école et de la société sur leur enfant, son devenir…). Un enfant en difficulté
scolaire devient une source de souffrance et d’angoisse pour les parents qui culpabilisent pourtant ils ne sont
pas responsables de ces troubles. Une étroite collaboration (créer un climat de confiance et de partenariat)
entre les parents, les enseignants, les professionnels de la santé (orthophoniste, psychologue…) est bénéfique
pour la réussite de l’enfant et pour lui apporter un sentiment de sécurité.
La méthode de Florence une enseignante, pour les quatre enfants dyslexiques de sa classe est évoquée : ce ne
sont pas des enfants à problèmes mais des enfants à solutions: prendre le temps de réfléchir à chacun de ces
enfants en prenant en compte les problèmes qu’ils posent en classe pour trouver des solutions, noter toutes
les observations, s’organiser, établir un programme adapté….
Cet ouvrage nous fait découvrir les enfants dyslexiques avec leurs troubles mais aussi leurs rêves et leurs
projets. Il aurait pu être enrichi par des références bibliographiques pour permettre au lecteur d’approfondir
ses connaissances sur le sujet…
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POUR LES ENFANTS POLYHANDICAPES : Une pédagogie innovante
BATAILLE A.
Toulouse : Eres, 2015. 416p.
ISBN : 978-2-7492-1479-5
www.editions-eres.com

Dans cet ouvrage, l’objectif de l’auteur Annick Bataille est de mieux nous faire connaitre la
personne polyhandicapée en donnant un nouveau regard sur le polyhandicap et la pédagogie. Elle livre aux
lecteurs son témoignage et sa connaissance du développement du jeune enfant grâce à sa double expérience
d’éducatrice de jeunes enfants et d’éducatrice spécialisée, et à sa formation pédagogique spécifique qu’elle a
mis au service des enfants polyhandicapés quotidiennement pendant plusieurs décennies. Avec son sens de
l’écoute, de son humanité, sa patience, l’auteur s’est fixée pour mission d’être l’ambassadrice de ces enfants
atteints de handicaps multiples ; défendre leurs intérêts et faire reconnaitre leur droit à l’éducation et aux soins
sont devenus ses principaux objectifs. Sa longue expérience lui a appris à observer ces enfants atteints
gravement dans leur développement, à reconnaître leur spécificité et leur subtilité et à comprendre la
souffrance que peut ressentir l’environnement familial.
Elle a élaboré pour ces enfants une pédagogie adaptée (premiers objectifs : améliorer le quotidien et
comprendre leurs besoins, prendre en compte l’enfant, croire en ses capacités, observer l’enfant est
fondamental pour la construction de son projet, connaitre le développement de l’enfant normal pour
comprendre l’enfant handicapé, la stimulation sensorielle est un outil de base essentiel, avoir une attitude
professionnelle). L’auteur propose de nombreuses et diverses activités, des programmes personnalisés
pouvant se révélés bénéfiques pour leur éducation et leur bien-être, leur permettant aussi de progresser et de
soutenir leur épanouissement. Malgré les nombreuses souffrances qu’ils endurent, ils restent des enfants,
deviennent des adolescents puis des adultes avec des besoins, l'envie de vivre, de découvrir de nouvelles
sensations, d'apprendre et de communiquer…
Ce livre s’adresse particulièrement aux parents qui découvrent que leur enfant est différent, ainsi qu’à tous les
professionnels soignants qui sont confrontés au handicap, ils trouveront des idées concrètes pour parfaire leur
travail et pour prendre en charge plus efficacement les enfants qui leur sont confiés.
Le polyhandicap génère restriction de l’autonomie, de la relation, de la communication, de la perception, mais
comme le décrit Annick Bataille, un enfant polyhandicapé peut vivre dans son quotidien de réels moments de
joies, peut exprimer ses désirs et ses émotions.
Cet ouvrage est bien documenté, agrémenté de témoignages de parents concernant l’annonce du handicap,
de témoignages de professionnels, d’anecdotes d’enfants…
Annick Bataille montre tous les aspects éducatifs de la vie quotidienne des enfants : le déroulement de la
journée avec ses rituels (réveil, bain, préparation des repas), l’accompagnement des troubles de l’alimentation
(difficultés de déglutition, de mastication, d’hydratation). Sont détaillées des activités et des projets favorisant :
l’expérimentation (ateliers pâtisserie, jeux), la structuration spatiale (favoriser le repérage spatial : ateliers
contes, piscine, ateliers musique, organisation de spectacles), la structuration temporelle (rituel dans les
activités de la période scolaire : jeux, promenade, bibliothèque…), l’affectivité et la cognition (description de
six exemples de projets). Ces activités ne sont pas simplement occupationnelles, elles favorisent aussi le bienêtre de l'enfant et lui permettent de faire des progrès, de participer, pour montrer qu’il peut exister. L’auteur
décrit aussi les modes de communication qui vont permettre de comprendre le langage de ces enfants
(accompagnement à une communication alternative à la parole, la synthèse vocale, les cahiers de
communication codée ou non codée), une dynamique de projets pour les professionnels laissant place à
l’initiative, le tout ponctué d’idées, d’exemples et de conseils concrets.
Une ergothérapeute, en fin d’ouvrage, donne des ‘trucs’ et des astuces pour faciliter l’aménagement et l’accès
à la maison.
‘C’est grâce à un accompagnement éducatif chargé d’affectivité et aux connaissances acquises
progressivement qu’il est permis que ces enfants soient éducables’ (A. Bataille)

10

LE DICTIONNAIRE DU HANDICAP (8ème Ed.)
ZRIBI G., POUPEE-FONTAINE D.
Rennes : EHESP, 2015. 340p.
ISBN : 978-2-8109-0384-9
www.presses.ehesp.fr

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration de deux auteurs, Gérard Zribi (spécialisé dans le
domaine du handicap mental et psychique, directeur général d’associations d’établissement et de services
spécialisés) et Dominique Poupée-Fontaine (experte en droit et diplômée de l’IEP de Strasbourg). Le
dictionnaire du handicap (accessible et compréhensible par tous), dont c’est la huitième édition, revue,
augmentée et mise à jour par la création de nouvelles entrées, par l’actualisation de certains paragraphes de la
précédente édition, propose un panorama de termes et d’expressions articulés exclusivement autour du
champ du handicap.
Ce dictionnaire n’est pas de type académique, axé uniquement sur la signification des mots, sur les définitions ;
il est très bien documenté et apporte des connaissances beaucoup plus étendues qu’un dictionnaire
traditionnel peut offrir, il se présente plus comme un guide terminologique, conçu sous forme de fiches
thématiques, enrichies par l’ajout d’explications claires, variées répondant pertinemment aux souhaits et aux
besoins des lecteurs.
Cet ouvrage est un instrument de travail de référence, qui s’adresse non seulement aux étudiants mais aussi à
tous les professionnels de la santé (éducateurs, psychomotriciens, psychologues, auxiliaires de vie sociale…)qui
officient dans le domaine du handicap et de la réadaptation, aux décideurs du travail social, à l’éducation
nationale, aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu’à toutes les personnes en situation de
handicap, à leur famille et aux organisations qui les représentent.
Au fil du temps, la discipline du handicap a acquis ses expressions spécifiques. Ce guide pratique détermine une
terminologie appropriée à l’égard de la personne handicapée, qu’il est recommandé d’employer. Cette
terminologie est relative aux aides techniques, aux organismes, établissements et services spécialisés, aux
pathologies, aux dispositifs d’aide, aux différentes déficiences et troubles, aux recommandations, aux
catégories d’incapacités, aux classifications (classification internationale du handicap), aux principaux éléments
de politique sociale (intégration scolaire, sociale, professionnelle, accessibilité, MDPH…), aux caractéristiques
des diverses prestations allouées (allocations aux adultes handicapés, foyers d’accueil, soins dispensés à
domicile, projet personnalisé…), aux droits des usagers, aux approches thérapeutiques, aux méthodes
d’éducation, aux pratiques sociales…
De plus, l'utilisation du terme adéquat permet de nommer les choses correctement, dissipant l’équivoque.
D’’Abandonnisme’ à ‘Visite de conformité’, les auteurs nous aident à comprendre l’objectif de cet ouvrage qui
est entre autres celui de simplifier et d’uniformiser le vocabulaire propre au domaine du handicap pour le
respect des personnes handicapées dans toutes les formes de communication. Au total plus de quatre cents
thèmes sont explicités.
La plupart des thèmes traités comportent des repères chronologiques, des rétrospectives, des bilans, des
évaluations, ils sont accompagnés de références bibliographiques (sources consultées) permettant au lecteur
d’approfondir ses recherches, de références juridiques… Dans la partie introduction, les auteurs présentent le
mode d’emploi du dictionnaire, la signification des pictogrammes utilisés pour une utilisation à bon escient.
En fin d’ouvrage, sont recensés des informations pratiques, des adresses utiles à l’intention des usagers et de
leur famille, un index à consulter (cinq cents entrées environ), pour retrouver la notion recherchée.
En consultant ce guide pratique, les lecteurs confrontés au handicap, trouveront des réponses claires et fiables
à leurs questions.
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L’ERGOTHERAPIE EN ACTION SOCIALE : Une approche multidimensionnelle
des situations de handicap
LIEVIN J.C.
Paris : Harmattan, 2015. 240p.
ISBN : 978-2-343-05619-7
www.harmattan.fr

L’ergothérapie est une profession paramédicale qui fonde sa pratique sur la relation
entre l’activité humaine et la santé, en interface du médical et du social, elle est de plus en plus présente dans
différents secteurs, dans le monde entier.
L’auteur, Jean-Claude Lievin, ergothérapeute et enseignant à la haute école provinciale de Hainaut-Condorcet,
en Belgique, attire l’attention du lecteur, dans cet ouvrage sur l’intégration d’une vision sociale novatrice de
l’ergothérapie auprès des patients en situation de handicap, à partir du niveau le plus éloigné de la personne
(niveau sociétal), jusqu’à la sphère de l’intime.
Le premier chapitre est un préambule sur l’évolution de l’ergothérapie, l’auteur nous présente l’évolution de
l’ergothérapie dans le monde de la santé, son lien entre l’activité et la santé, entre l’activité et la qualité de vie,
rappelle des notions théoriques nécessaires à sa compréhension, dresse un état des lieux de la profession en
Europe (mutation importante, les modifications et les influences dans la pratique professionnelle), décrit
l’évolution de l’ergothérapie et de ses déclinaisons (occupation, prise en charge biomédicale, missions de
réintégration scolaire et socio-professionnelle…).
Dans le second chapitre, Jean-Claude Lievin s’intéresse aux niveaux d’intervention de l’ergothérapie dans le
contexte social : les facteurs contextuels environnementaux (tels que décrits par la CIF, modèle utilisé par les
ergothérapeutes avec une approche centrée sur le patient en tenant compte des contextes de vie) et leurs liens
avec les déterminants sociaux de la santé et de la participation. Dans une situation de handicap,
l’ergothérapeute doit définir ses niveaux d’intervention, agir en lien avec la famille et le patient, choisir les
axes déterminants pour une action directe ou indirecte. Ce chapitre se termine par une étude de cas portant
sur l’évaluation de l’accessibilité d’un bâtiment d’enseignement supérieur avec pour visée l’inclusion sociale
et la participation.
Le troisième chapitre aborde le niveau communautaire : la réadaptation à base communautaire : elle a pour
objectif d’optimaliser la qualité de vie des personnes handicapées et d’aider les familles, sa mission est de
prendre en compte les besoins cruciaux des handicapés et de leur garantir leur participation et leur inclusion
dans la vie sociale ; les institutions : elles sont variées et complexes ; les rôles sociaux : représentent
l’ensemble des droits, des devoirs et des obligations choisies s’imposant à la personne, en lien avec son statut,
ou sa fonction dans son groupe social ; les plans d’accompagnement personnalisé : ils doivent être organisés
et structurés.
Le quatrième chapitre explore l’ergothérapie dans le contexte familial, un système ouvert, complexe et
dynamique. Intervenir à domicile est un acte important pour l’ergothérapeute qui va se retrouver confronté
aux sphères privées de la famille et de l’intime. Pour pratiquer dans le contexte familial, ce sont les principes
de base de l'approche systémique (tisser des liens entre le patient, la famille et le thérapeute) qui sont retenus
et inspirés de la thérapie brève familiale (implication modérée) ancrée dans une démarche axée sur les
solutions pour résoudre les problèmes des personnes. Les interventions de longue durée pourraient, par
contre, faire interférer le professionnel avec la dynamique familiale et provoquer une dépendance.
Dans le cinquième et dernier chapitre, est abordé le thème de la dimension inaccessible au potentiel
ergothérapique : les éléments personnels (cadre de vie particulier, toutes les caractéristiques ne constituant
pas un problème de santé) et intrapersonnels influençant la relation thérapeutique. La prise en compte des
facteurs personnels est une démarche délicate.
En conclusion, l’auteur insiste sur le fait que l’ergothérapie doit être ancrée dans le social autant que dans le
médical, et doit dorénavant se définir comme étant un agent de la santé intervenant en action sociale.
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GUIDE TO EVIDENCE-BASED PHYSICAL THERAPIST PRACTICE
(3rd Ed.)
JEWELL D.V.
Burlington: Jones and Bartlett
Learning, 2015. 434p.
ISBN: 978-1-284-03416-5
www.jblearning.com

Dianne JEWELL, docteur en physiothérapie à l’université de Boston (USA), a rédigé la
troisième édition revue et corrigée de ce guide de référence consacré à la pratique de la kinésithérapie fondée
sur les preuves à l’intention des étudiants et des cliniciens. Elle utilise la recherche de preuves (EBM) comme
méthode de raisonnement et comme source d’information dans ses cours, pour la formation des étudiants.
L’objectif de cet ouvrage est de leur fournir des informations actuelles, disponibles sur les différentes
méthodes de recherche pour permettre aux professionnels de comprendre qu’il est important de consacrer du
temps à la lecture d’articles scientifiques, d’évaluer les différents types d’études, les lire et les analyser, de
savoir les exploiter et de mettre systématiquement les éléments de preuves en application sur des patients
réels dans la pratique clinique.
L’EBM est devenue une méthodologie pour les praticiens : l'utilisation des données probantes dans la prise de
décision clinique est maintenant effective dans de nombreuses professions de santé pour faire des choix
thérapeutiques pertinents, ciblés, pour répondre à l'augmentation du coût des soins de santé et à un désir
d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des patients.
Dans la première partie, l’auteur définit les principes de l’EBM comme étant le chemin incontournable à l’accès
à une kinésithérapie scientifique, explique en quoi cela consiste: démarche qui consiste grâce à la littérature
scientifique, à dispenser à son patient le traitement idoine, à mettre en corrélation l’expérience
professionnelle, les données apportées par la littérature scientifique et les préférences du patient. Puis elle
examine la nature de la preuve et ses différentes formes, les utilisations et les limites : savoir cibler les
domaines dans lesquels le praticien a besoin d’étendre ses connaissances.
Dans le chapitre suivant sont explicités les divers types d’études répertoriés dans la littérature scientifique,
quels sont les outils d’aide à la recherche et la formulation des questions cliniques (utilisation des bases de
données : medline, PEDro, CINAHL, Cochrane Library…). L’auteur dresse la liste des principales bases de
données et explique comment les exploiter.
La seconde partie aborde les éléments de preuves, passe en revue les différentes composantes d'un article de
recherche mettant l’accent sur les différents critères qui favorisent ou atténuent la qualité d'une étude (lecture
critique, déterminer la qualité des outils, la fiabilité de l’étude, identifier les résultats fiables et évaluer leur
efficacité possible au niveau clinique...). L'objectif de l’auteur n’est pas d’enseigner aux lecteurs comment
devenir chercheurs, mais plutôt comment d’accroître leur compréhension et conforter leur confiance dans
l'interprétation de leur lecture.
La partie 3 s’intéresse à l'évaluation des preuves concernant les tests de diagnostic et les mesures cliniques, les
résultats. Cette partie se concentre sur l'évaluation des preuves qui orientent les choix des thérapeutes
concernant les tests de diagnostic et les mesures cliniques, les résultats observés pouvant remettre en cause
l’application de certaines techniques et d’en optimiser la mise en œuvre (personnalisée en fonction de l’aspect
clinique du patient).
La preuve en pratique est développée en partie 4, cette partie aborde les applications des preuves dans la
pratique du point de vue du patient, présente des exemples de recherche qualitative et la capacité du
thérapeute à discerner et comprendre les demandes individuelles des patients. Les annexes donnent des
informations complémentaires pour l’aide à l'évaluation critique de la preuve.
Chaque chapitre est doté de nombreuses figures, tableaux, de définitions des termes employés dans le
chapitre qui permettent une lecture résumée, et des exercices pour que le lecteur puisse évaluer sa
compréhension sur le sujet traité, mieux comprendre la complexité et ne retenir efficacement que l’essentiel.
En adoptant cette méthodologie, l’auteur fait prendre conscience au lecteur qu’il est indispensable d’interroger
les preuves disponibles, de les rechercher avec méthode et de modifier les pratiques en conséquence.
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PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT OF PATIENT WITH SPINAL
PAIN: An evidence-based approach
STETTS D.M., GRAY CARPENTER J.
Thorofare: Slack Incorporated, 2014.
634p.
ISBN: 978-1-55642-932-3
www.healio.com

Articulé autour de six chapitres, cet ouvrage orchestré par deux scientifiques américains
(Deborah Stetts et J. Gray Carpenter) fait le point sur les connaissances actuelles sur la prise en charge massokinésithérapique de patients souffrant de douleurs vertébrales, il a été élaboré dans le cadre de la pratique
fondée sur les données probantes, son principal objectif est donc de proposer aux praticiens et aux étudiants,
une approche plus globale fondée sur les preuves (evidence-based medicine) qui s’est imposée dans la
majorité des disciplines médicales. Les auteurs proposent des recommandations de bonne pratique clinique,
concrètes s’appuyant sur les connaissances disponibles contribuant à une meilleure prise en charge médicale
personnalisée du patient.
Agrémenté de plus de 650 photographies, de schémas, de nombreux tableaux synthétiques, cet ouvrage a été
aussi conçu comme outil de formation pour servir de base à des cours donnés à l’université dans le domaine
des troubles neuro-musculo-squelettiques, il couvre toutes les pathologies des différentes régions du rachis
(dysfonctionnements, douleurs…), de l’évaluation au traitement.
Dans le premier chapitre, les auteurs rappellent les principes de la médecine basée sur les faits : ils insistent
sur l’importance à intégrer la recherche axée sur le patient dans la pratique clinique : formuler une question
précise à propos d’un problème clinique, rechercher la réponse dans des articles pertinents, évaluer de
manière critique la validité, et l’utilité des résultats trouvés, les appliquer au cas du patient. La finalité de cette
démarche est d’optimaliser les soins dispensés au patient (meilleure prévention et prise en charge).
Le chapitre 2 présente un aperçu détaillé de l'examen subjectif de l'histoire du patient (vécu du patient et
interprétations du patient et du thérapeute). Cet examen systématique est compatible avec les différentes
régions du corps, il est conçu pour répondre à des objectifs spécifiques qui aident à faire le distinguo entre les
troubles musculosquelettiques et non musculosquelettiques (planification d'un examen approprié et la mise en
œuvre d’interventions efficaces).
Le processus d'examen physique et les éléments de base également compatibles avec différentes régions du
corps (tests et mesures), sont explicités en partie 3. L’examen physique doit être systématique. Le patient sera
examiné successivement debout, assis, couché sur le dos…
Les chapitres 4,5 et 6 abordent les recommandations pratiques fondées sur les preuves dans la prise en charge
successivement de la lombalgie, des douleurs thoraco-lombaire et des cervicalgies et présentent les toutes
dernières recherches dans ce domaine. Chaque chapitre décrit d’une manière approfondie, le vécu du patient,
l'examen physique de chaque région, le diagnostic, les lignes directrices, examine les conséquences de ces
directives, le tout étayé par des études de cas pour chaque sujet.
Les auteurs distinguent bien les données de la littérature entre la douleur chronique et aiguë et entre les
pathologies médicales et les dysfonctionnements neuro-musculosquelettiques, ils expliquent leurs liens et leur
contribution entre eux.
Les résultats jouent un rôle capital, ils sont déterminants et ils permettent de classer le patient soit dans une
classification diagnostique ou dans la catégorie déficiences. Pour éclairer la prise de décision clinique, chaque
classification diagnostique intègre les meilleures preuves actuelles, le raisonnement clinique, et les lignes
directrices de pratique clinique.
Cet ouvrage contient un code l'accès à un site web contenant plus de 375 démonstrations vidéo, donnant des
informations complémentaires sur les tests et mesures, l'examen, l'évaluation et les procédures d'intervention
étudiés dans l’ouvrage.
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GERONTOLOGY FOR THE HEALTH CARE PROFESSIONAL (3 rd Ed.)
RONETT R.H., CHOPW.
Burlington: Jones and Bartlett
Learning, 2015. 420p.
ISBN: 978-1-284-03887-3
www.jblearning.com

La troisième édition de cet ouvrage synthétique « Gérontologie pour le Professionnel
de la Santé », rédigé par des experts dans de nombreuses disciplines médicales, rassemble en treize chapitres
des textes complets et pratiques couvrant le domaine en pleine évolution de la gérontologie, aborde les
différents aspects clés du vieillissement. Ce livre est destiné aux étudiants et à tous les professionnels de santé
impliqués dans les soins apportés à la population vieillissante.
Le premier chapitre décrit les tendances démographiques du vieillissement (les aspects démographiques et
socio-économiques): en fonction du sexe et de la race ou de l’appartenance ethnique, des classes sociales, du
lieu de résidence… Les incidences du vieillissement démographique sur l’économie sont étudiées (comment le
vieillissement démographique influe sur la croissance économique) ; la planification des besoins en matière de
soins et d’assistance est évaluée (l’état de santé des personnes âgée : aspects généraux, liens entre la santé et
le travail, liens entre la santé et les conditions de vie, l’impact sur le coût des soins…).
La gérontologie sociale étudie les causes du vieillissement des populations et ses conséquences économiques,
psychologiques et sociales pendant la seconde moitié de leur existence. Sont détaillés dans cette partie : les
changements intervenant dans les caractéristiques sociales, dans la situation, le rôle, le développement de la
personnalité, de la santé mentale, du comportement, de l’adaptation des personnes vieillissantes…
Le vieillissement physiologique (chapitre 3) ou le processus de sénescence engendre le déclin des fonctions
organiques puis le vieillissement des tissus et de l'aspect général du corps : changements structuraux
(métabolique, cellulaire), changements fonctionnels (diminution des fonctions physiques, changements
internes ou physiologiques).
Le vieillissement cognitif (traité en chapitre 4) génère des plaintes cognitives, courantes en vieillissant
(difficultés de concentration, d’orientation, d’attention, d’organisation, pertes de mémoire…), un
affaiblissement des habiletés motrices, la démence (déclin des aptitudes mentales), la dépression (maladie
fréquente chez le sujet âgé), les facteurs prédisposant au suicide, ayant des répercussions sur la qualité de vie.
Les performances fonctionnelles de la personne âgée sont passées en revue (changements sensoriels,
perceptifs : vision, surdité, gout et odorat), physiques : endurance, fonction musculaire, troubles du sommeil)
La nutrition (chapitre 7) joue un rôle prépondérant dans le bien vieillir. Les changements physiologiques liés au
vieillissement peuvent en effet modifier l'alimentation, une malnutrition observée chez les personnes âgées
peut provoquer une baisse de l'hydratation.
Les auteurs dédient un chapitre sur les principes d’évaluation de la pharmacothérapie en gérontologie. Les
évènements indésirables associés aux médicaments sont conséquents dans la population gériatrique, une
évaluation de la pharmacothérapie de toute personne âgée qui absorbe de nombreux médicaments et dont
l’état de santé s’est détérioré est indispensable.
Dans cette nouvelle édition, de nouveaux éléments sur la société vieillissante ont été ajoutés, appuyées par de
nouvelles études de cas et d’illustrations plus abondantes notamment : la santé dentaire qui peut être
influencée négativement par le vieillissement et avoir de graves répercussions sur la santé générale, sont
développées les questions relatives à la défense des patients, à l’éthique, à la maltraitance, les questions
législatives, les questions culturelles, les théories sociales du vieillissement, les implications considérables sur
tous les aspects de la société et des informations récentes sur l’obésité…
En conclusion, les auteurs mentionnent les préoccupations futures dans une société vieillissante (importants
changements démographiques, retraite et finances, éducation permanente, bénévolat…).
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BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR THE MUSIC THERAPIST
SCHNECK D.J.
London: Jessica Kingsley, 2015. 351p.
ISBN: 978-1-84905-756-1
www.jkp.com

Daniel Schneck, membre de l’Institut américain de l’ingénierie médicale et biologique
et de la société de génie biomédical est à la fois un scientifique et un musicien. En s’appuyant sur son
expérience en tant que violoniste professionnel accompli, médecin et enseignant, il nous offre dans cet
ouvrage (Les principes de base anatomiques et physiologiques pour le musicothérapeute) clair et accessible,
des informations clés sur l'anatomie et la physiologie du corps humain, indispensables au musicothérapeute,
présentant un intérêt particulier pour la pratique clinique.
L’auteur met en exergue les applications thérapeutiques de la musicothérapie qui sont très nombreuses,
efficaces (pour diverses souffrances et pathologies) et dont beaucoup d’études en ont observé les effets
positifs. Il présente la musicothérapie comme un complément à d’autres systèmes de traitements, même si
elle ne guérit pas, elle peut diminuer les symptômes et améliorer sensiblement la qualité de vie du patient.
Daniel Schneck nous rend compte de la force et des bienfaits de la musique sur l’être humain et se penche sur
les problèmes rencontrés par la musicothérapie pour que cette discipline soit reconnue comme étant une
thérapie à part entière.
L’auteur nous fait part surtout de ses profondes convictions quant à la place de la musique dans la pratique
médicale, en nous dévoilant ses expériences, ses réflexions, et en partageant avec le lecteur son cheminement
didactique s’appuyant sur les origines, les fondements de la discipline, les méthodes, les exemples, les
applications, et sur ses observations cliniques puisées auprès de patients.
Ce manuel s’adresse essentiellement aux étudiants en musicothérapie et aux praticiens.
Plus spécifiquement, la partie 1 (Quelle est cette chose appelée « Moi ») fait un rappel des connaissances du
corps humain (anatomiques et physiologiques de base) à mettre en corrélation avec la technique de la
musicothérapie ainsi que les différentes connaissances énergétiques, s’intéresse à la structure de l’organisme,
décrivant successivement : les différents niveaux d'organisation structurale et fonctionnelle du corps humain
(organes, tissu, cellule, atomes, molécules…), les caractéristiques de base du corps humain (the living engine :
la machine vivante)…les systèmes locomoteur, tégumentaire, cardiovasculaire, nerveux, respiratoire, digestif,
endocrinien, sensoriel, immunitaire, musculosquelettique, vestibulaire…
Ces connaissances sont fondamentales et indispensables pour la pratique clinique, elles constituent une base
commune pour toutes les professions de santé qui exigent une bonne approche de l’être humain dans toutes
ses dimensions, elles donnent aussi la possibilité aux étudiants en musicothérapie de devenir des
professionnels reconnus. L’auteur utilise également des métaphores musicales accessibles pour expliquer la
complexité de l'information biologique.
Dans la partie 2 (Comment le « Moi » fonctionne ?), l’auteur explique comment fonctionne le corps humain et
aborde les effets du son et de la musique sur l’organisme humain. Les éléments énergétiques de la musique
(rythme, mélodie, harmonie, timbre, dynamique, forme…) et les relations complexes entre eux et le corps
humain sont examinés en détail. Sont explorés en profondeur les mécanismes impliqués dans le
fonctionnement humain et les processus impliqués quand la musique interagit avec la «machine vivante»
complexe qu’est le corps humain.
Cette présentation de l'anatomie et de la physiologie se penche sur les mécanismes de la vie humaine, mais
aussi sur l'émotion, la spiritualité, et la recherche de la connaissance qui animent les êtres humains.
En soulignant la relation symbiotique entre la musique et le corps, ce livre révèle comment une compréhension
de cette relation peut aider les musicothérapeutes à pratiquer plus efficacement.
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L’OSTEOPATHIE : Les fondements, les techniques et 100 exercices à
pratiquer
PILATE P., CAURE H.
Paris : Eyrolles, 2015. 208p.
ISBN : 978-2-212-56247-7
www.eyrolles.com

Ce petit manuel, scindé en trois parties, écrit par Pascal Pilate, ostéopathe de trente
années d’expérience, membre de la Chambre Nationale des Ostéopathes et de la Chambre Européenne des
Experts en ostéopathie, s’adresse à tout public. Il couvre largement le domaine de l’ostéopathie, en
commençant dans un premier temps par une partie préliminaire (partie 1) dédiée aux origines de l’ostéopathie
(étymologie, définition, retour sur Andrew Taylor Still, père de l’ostéopathie à qui l’on doit les techniques de
diagnostic et les méthodes de traitement ; l’ostéopathie crânienne de William Garner Sutherland qui soigne
ses patients par le crâne), aux trois grands principes de base facilitant le travail et l’approche du thérapeute
face à son patient (appréhender le patient souffrant dans sa globalité, l'interrelation structure/fonction :
déterminer les structures lésées portant préjudice à certaines fonctions, le principe d’autoguérison,
d’autodéfense et d’autorégulation du corps humain), mieux connaitre son corps (pour mieux connaitre
l’ostéopathie, l’auteur préconise de s’appuyer sur deux mécanismes vitaux pour l’organisme : la respiration
pulmonaire et le mécanisme respiratoire primaire).
Les différentes techniques ostéopathiques utilisées sont recensées en partie 2 : Pascal Pilate distingue en
premier lieu les trois grandes familles de traumatismes : directs, indirects et émotionnels et dresse une liste
exhaustive de pathologies sur lesquelles la pratique de l’ostéopathie peut être bénéfique.
Qu’est-ce qu’une manipulation ? La manipulation vise à lever le blocage mécanique d'un segment articulaire
par un mouvement forcé à la limite de l'amplitude physiologique. Cette manœuvre ne doit cependant être ni
brutale ni douloureuse. On distingue la mobilisation directe à long levier : elle doit être maitrisée avec soin, la
mobilisation à levier court : s’exerçant principalement sur les métacarpophalangiens, la technique de lift : se
pratique en position assise pour soulager la partie dorsale, le toggel : manœuvre de rebond au niveau du sacroiliaque, doit être pratiquée avec précision pour être indolore, le thrust ou le high velocity thrust : technique
directe de correction de haute vélocité et de faible amplitude, utilisée fréquemment au niveau vertébral, mais
aussi à de nombreuses articulations notamment au niveau des membres.
Il existe deux grands groupes de traitements ostéopathiques : les traitements structurels (pour redonner une
meilleure fonction à la lésion ostéopathique) et les traitements fonctionnels (utilisation de la fonction
particulière d’un tissu anatomique pour l’amélioration de la structure en lésion).
Les techniques de ‘soft tissues’ : sont les manœuvres sur les tissus mous consistant en étirements- glissements,
longitudinaux ou transversaux. L’ostéopathie viscérale concerne la boite crânienne, la cavité thoracique et la
cavité abdominale, elle comprend les manœuvres directes, indirectes et l’induction. Les techniques
myotensives : sont des manœuvres qui se pratiquent en plusieurs étapes consistant à utiliser une contraction
musculaire statique particulière pour libérer une articulation en lésion. Les manœuvres de correction par
positionnements (strains and conterstrains) : technique qui associe finesse et douceur pour, par exemple, les
ajustements articulaires au niveau cervical. Les techniques des fascias : le fascia est un tissu conjonctif qui relie
à tout, cette technique indolore soulage les blocages, dissipe la fatigue et le stress, remet d’aplomb le corps et
l’esprit. Les techniques crâniennes : se définissent par la méthode d’accompagnement, la méthode directe, les
techniques d’étalement et de désengagement.
Dans la troisième partie de l’ouvrage, l’auteur propose un programme d’autoprévention (les parades
ostéopathiques Pilate) servi par une série de cent exercices illustrés, pratiques et accessibles à tous, que
Pascal Pilate a mis au point pour que ses patients puissent entretenir leur corps en phase de bien-être (le cou,
les membres supérieurs, les côtes et le diaphragme, les viscères, le bas du dos, les membres inférieurs…).
Le livre est ponctué de nombreux témoignages de patients ; un glossaire des termes techniques utilisés en
ostéopathie est disponible en fin d’ouvrage.
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VOYAGE OSTEOPATHIQUE AU CŒUR DES EMOTIONS : La chair de
l’esprit
CONJEAUD B.
Vannes: Sully, 2015. 352p.
ISBN: 978-2-35432-138-3
www.editions-sully.com

Bruno Conjeaud est ostéopathe-énergéticien depuis plusieurs années. Dans cet ouvrage,
Voyage ostéopathique au cœur des émotions, il aborde le domaine de l’ostéopathie somato-émotionnelle :
les relations entre les émotions, le psychisme et le corps, le travail ostéopathique sur les émotions, la manière
de prendre en compte le patient de façon encore plus globale, dans la compréhension du corps, du psychique
et de l'esprit (le corps et la psyché étant deux entités étroitement liées).
Pendant de nombreuses années, Bruno Conjeaud a été confronté quotidiennement à la souffrance de patients
adultes, souffrance étrange et très difficile à comprendre, ne pouvant pas être soulagée par les techniques
traditionnelles ostéopathiques (blocages psychologiques et émotionnels profondément enfouis dans
l'inconscient du patient, accumulation d’émotions contenues, refoulées, troubles physiques étant la cause de
troubles psychiques…).
D’abord thérapeute utilisant les techniques ostéopathiques traditionnelles, B. Conjeaud s’investit pour aider
certains patients à être plus résilients et à retrouver un bon équilibre somatique et psychique en ajoutant une
dimension complémentaire dans la dispense de ses soins, la dimension émotionnelle.
A la suite de divers traumatismes physiques ou psychologiques, une quantité d’énergie peut se retrouver
entravée. La libération du parcours de l'énergie vitale s'accompagne donc d'un travail intérieur du patient, et la
mission de l'ostéopathe consiste à étudier les différents paliers de ce travail intérieur et de l'inconscient. C'est
ce que propose l'auteur en abordant les différentes façons d'envisager l'inconscient et les émotions du point de
vue d'un ostéopathe.
L’objectif majeur de cet ouvrage est de pouvoir dans un premier temps, à partir des réflexions de l’auteur,
initier les lecteurs, en particulier les thérapeutes ainsi que les patients, à parcourir le long cheminement pour
comprendre les mécanismes de la souffrance.
En s’appuyant sur sa longue expérience thérapeutique et sur ses recherches sur l’approche somatoémotionnelle, il démontre que l’association entre les connaissances supposées archaïques : la curiosité
verticale (techniques orientales, la méditation, la médecine chinoise…) et les autres plus modernes : la
curiosité horizontale (psychothérapie, les approches psychanalytiques, les thérapies cognitives et
comportementales, le travail sur la naissance, les théories énergétiques, les techniques actuelles, l’hypnose, la
sophrologie…pour réfréner les souffrances psychosomatiques) est possible.
Tout au long de ce voyage, sont parcourues les approches psychanalytiques, les thérapies cognitives et
comportementales (partie 1 : l’homme tout entier) les émotions de la naissance : répercussions de la période
périnatale, les malentendus affectifs de l’enfance (partie 2 : naitre ou paraitre) ainsi que l’hypnose, la
sophrologie, la médecine énergétique chinoise qui cherche à comprendre l'être humain, par une gestion de
l'équilibre de l'énergie interne appelée QI (partie3 : homme grand debout entre ciel et terre), un dernier
chapitre est consacré au chamanisme en ostéopathie énergétique : chamanisme des temps anciens et au
chamanisme moderne (réactualisé).
‘Pour faire face à la souffrance existentielle, diplômes, technicités, empathie ne
suffisent pas. Une syntonisation totale entre praticien et patient permet d’accompagner l’autre dans un
espace secret et oublié de lui-même où il peut recouvrer la motilité de son Ame et rencontrer sa qualité
d’Etre’ (B. CONJEAUD)
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GUIDE PRATIQUE DES MEDICAMENTS 2016 (35ème Ed.)
VITAL DURAND D., LE JEUNNE C.
Paris : Maloine, 2015. 1940p.
ISBN : 978-2-224-03431-3
www.maloine.fr

Le Guide pratique des médicaments est devenu au fil des éditions une référence pour tous
les étudiants et professionnels qui participent à la prescription et à la distribution des médicaments, ainsi qu'à la
surveillance des malades.
Son contenu, actualisé chaque année, respecte les principes qui doivent guider la prescription et le bon usage
des médicaments. Son format poche le rend facile à compulser, en consultation, à l'officine ou à l'hôpital.
Ces dernières années, de nombreuses molécules ont été retirées du marché et les précautions d'emploi ont été
renforcées.
Des schémas thérapeutiques sont présentés au début de chaque chapitre avec quelques conduites à tenir en
situation d’urgence.
L’ensemble des molécules référencées a été mis à jour : les médicaments sont cités sous leur dénomination
commune internationale (DCI) et sous les noms commerciaux, avec leur modalité de dispensation en France et
leur taux de remboursement.
Les génériques sont signalés par le sigle G accolé à la DCI, le sigle BS signale les biosimilaires.
Les nouveaux médicaments sont présentés dans chaque discipline à côté des traitements comparables.
La liste des médicaments ayant obtenu un niveau I ou II d’ASMR depuis 2011 est fournie dans les informations
réglementaires.
Les médicaments retirés du marché sont signalés en fin d’ouvrage.
Les pansements, d'une part, et la nutrition artificielle d'autre part, font l'objet d'un développement spécifique.
Les valeurs biologiques usuelles et les principaux taux plasmatiques des médicaments sont répertoriés en fin
d'ouvrage.
Des recommandations pour les enfants et les patients à risque ont été introduites dans un chapitre spécial, ainsi
que des informations sur l’iatrogénie courante.
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