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The American Occupational Therapy Association (AOTA)
Bethesda: AOTA Press, 2015, 256p.
ISBN: 978-1-569003-671
www.aota.org

Quelles sont les interventions en ergothérapie, basées sur les preuves, permettant
d’assurer le suivi des patients ayant subi un AVC (accident vasculaire cérébral)? Cet ouvrage publié et rédigé
par les membres de l’AOTA (American of Occupational Therapy Association), aborde ce sujet en insistant sur
l’évaluation, les résultats, les recommandations… Grâce aux progrès significatifs dans les soins médicaux liés à
l’AVC et à sa prise en charge au cours de ces dernières années, le taux de décès dû à l’AVC a nettement
régressé, environ 36% depuis 2010 selon les auteurs : cette baisse a contribué à une augmentation de la
prévalence des patients vivant avec des symptômes chroniques d'accident vasculaire cérébral, une des
principales causes d'invalidité et une des pathologies les plus fréquemment suivies par les équipes de
professionnels dont les ergothérapeutes.
L’ouvrage est principalement scindé en deux parties : les différents actes d'ergothérapie pour les adultes ayant
subi un AVC, les interventions concernant des troubles spécifiques (séquelles post- AVC qui peuvent être
conséquentes et invalidantes).
En s’appuyant sur de nombreuses études de cas, les auteurs définissent la prise en charge d’un patient qui a
subi un AVC qui doit comporter plusieurs étapes liées les unes aux autres : la rééducation, la réadaptation et la
réinsertion. L’ergothérapeute va mettre en place toute une procédure de soins (évaluation, bilans, méthode de
rééducation active, suivi…) dont les objectifs sont d’aider le patient à atteindre la récupération maximale, à
limiter les complications, à retrouver son autonomie dans la vie quotidienne (réapprendre à réaliser à nouveau
seul, les tâches habituellement exécutées auparavant ou trouver des moyens de compensation), à améliorer
son état physique et psychique, à augmenter ses performances dans la pratique de ses activités quotidiennes.
Les patients victimes d'un AVC, pris en charge dans des séances d'ergothérapie présentent plus de chances de
se rétablir et de retrouver le plus rapidement possible leur autonomie.
-Sont décrites successivement les différentes stratégies d’interventions en ergothérapie, basées sur les
preuves, portant sur les troubles cognitifs, conséquences fréquentes post AVC, ayant des répercussions
importantes sur les capacités du patient et pouvant être très handicapantes: la perception et la cognition en
général, le dysfonctionnement exécutif, l’apraxie (difficultés à s’exprimer, de compréhension, de
communication avec l’entourage), la perte de la mémoire, de la notion du temps et de l’espace, les troubles
de l’attention, le dysfonctionnement visuel et la négligence unilatérale…
-Les interventions concernant les affections motrices : la rééducation motrice doit être pratiquée sans tarder
pour faire régresser les lésions cérébrales, elle a pour objectif de rééduquer la sensibilité (réduire, compenser
les troubles sensitifs…), le réapprentissage de la station debout, de l’équilibre, de la marche pour optimaliser et
être indépendant dans les déplacements, le renforcement musculaire, la mobilité des membres, la fonction de
préhension… La téléréadaptation qui vise à développer les interventions à distance, à partir du domicile du
patient via internet se développe, elle permet d’assurer le suivi des patients à distance.
-Les interventions pour le traitement des troubles psychologiques (la dépression et les séquelles mentales) : les
conséquences psychologiques des AVC peuvent être élevées et altérer la qualité de vie. Après un AVC, des
troubles émotionnels peuvent apparaître: comportements impulsifs, mauvaise humeur, troubles affectifs…
Il est crucial de mettre en place des programmes de rééducation très tôt chez les patients victimes d’attaque
cérébrale, pour minimiser les séquelles.
Cet ouvrage comporte de nombreux tableaux recensant des exemples d’évaluation et d’interventions, de prise
de décisions de l’ergothérapeute qui est un membre important de l’équipe de réadaptation.
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APPLICATIONS TO ASSES SMENT AND TREATMENT
MAUL C.A., FINDLEY B.R., NICOLSON ADAMS A.
San Diego: Plural Publishing, 2016. 282p.
ISBN: 978-1-59756-788-6
www.pluralpublishing.com

Les auteurs (orthophonistes, psychologues américaines) de cet ouvrage (scindé en dix
chapitres) intitulé Principes comportementaux dans les troubles de la communication (applications,
évaluation et traitement) abordent les principes de base du behaviorisme (science du comportement) et
l’application de ses principes à l'évaluation et aux traitements des troubles de la communication, basés sur
des données probantes (evidence-based medicine). Cet ouvrage s’adresse spécifiquement aux orthophonistes,
aux enseignants, aux étudiants qui se spécialisent dans les thérapies comportementales de ces troubles
(autisme, apraxie, aphasie non fluente) et aux professionnels qui officient dans le domaine de l'analyse
appliquée du comportement et dans des classes ou des établissements spécialisés.
Tout au long de cet ouvrage, les auteurs démontrent comment les principes fondamentaux de la science du
comportement peuvent être appliqués pour modifier les comportements, établir les traitements
comportementaux adaptés, et déterminer l'efficacité du traitement comportemental, les orthophonistes ayant
pour mission de changer les comportements de communication de leurs patients.
Le premier chapitre est un préambule sur les principes du behaviorisme (ou analyse expérimentale du
comportement) et ses applications (définition, historique, objectifs). Dans un premier temps, les auteurs
décrivent le behaviorisme selon Pavlov puis s’appuient sur les travaux de deux psychologues américains : sur
Watson, qui a introduit le courant béhavioriste aux États-Unis et sur Skinner (concept de Skinner du
comportement verbal et des unités fonctionnelles de comportement verbal) qui a étudié le conditionnement
opérant et la motivation à l'apprentissage. Les raisons, pour lesquelles les orthophonistes doivent en appliquer
les principes, sont analysées.
Le comportement verbal (comportement langagier) est étudié en chapitre 2 (définitions, acquisition)
l'approche comportementale et verbale (V.B) est un dérivé de l'analyse appliquée du comportement (A.B.A),
tirée des travaux de Skinner. L’organisation fonctionnelle du langage (le comportement échogène, le
comportement intraverbal, textuel, transcription…), l’explication comportementale des règles de grammaire
(autoclitics), les implications pour l’évaluation et le traitement des troubles de la communication sont détaillés.
Est explicité en chapitre3, comment définir des comportements : un comportement doit être observable et
mesurable, tenir compte des classes de réponse, des exigences de paramètres différents (écoles, installations
médicales) et mesurer des comportements : le nombre, type, fréquence, latences des réponses, traces laissées
par le comportement, les différents aspects…
Le chapitre 4 est dédié à l’évaluation du comportement fonctionnel et applications aux troubles de la
communication (définitions des contingences, objectif de l’évaluation du comportement fonctionnel,
comportement de préoccupation, variables antécédentes précipitant le comportement, comportement
renforcé (positif, négatif, automatique)… Les DTT (Discrete Trial Training) : apprentissage par essais discrets
sont étudiés en chapitre 5 (présentation d'une instruction (verbale ou non), réponse, conséquence/feedback,
intervalle entre les essais…). Diverses techniques pour augmenter les comportements souhaitables ou
diminuer les comportements indésirables sont proposées (chapitres 6, 7,8). Les derniers chapitres (9,10)
décrivent un modèle de recherche (méthodologie, stratégie) utilisée par les scientifiques pour mener une
étude expérimentale, des plans de recherche à cas unique qui contribuent à l'efficacité des principes
comportementaux puis traitent les questions éthiques et les controverses autour de l'application de ces
principes. Chaque fin de chapitre comporte un résumé ainsi que des exercices d’application (scénarios,
formulaires d'évaluation, questions) pour aider le lecteur à la compréhension et à l’assimilation des données
(Les exemples d'application présentés dans l'ouvrage sont nombreux et variés).
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BARDIN T.
Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 86p.
ISBN: 979-1-03030-026-0
www.livres-medicaux.com

Cet ouvrage collectif, dédié à la main, opus XVI, coordonné par Thomas Bardin, issu de la
collection ‘La Main Rhumatologique’, publie les différentes communications de la seizième journée
d’enseignement qui s’est déroulé à Paris en octobre 2015, sous l’égide de l’URAM (Unité Rhumatologique des
Affections de la Main) de l’hôpital Lariboisière.
Cet ouvrage conçu à l’intention spécifiquement des rhumatologues, des chirurgiens orthopédistes, des
médecins rééducateurs, des neurologues, confrontés au quotidien aux problèmes de la main, apporte un
éclairage sur les pathologies fréquentes de la main qui peuvent être très complexes, et souvent méconnues
relevant de nombreuses spécialités. Il permet de mieux comprendre les mécanismes des atteintes de la main
et des doigts, les formes cliniques, les nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux…
Sont abordés neuf thèmes, notamment :
-Le traitement percutané du doigt à ressaut : cette pathologie est relativement fréquente, le traitement
médical consiste en une adaptation de l’activité manuelle, une immobilisation par orthèse, une rééducation et
des injections de corticoïdes. Le traitement percutané est une alternative à la chirurgie en cas d’échec du
traitement médical.
-Les brachymétacarpies : sont des malformations digitales, affections génétiques rares. Les
pseudohypoparathyroidies et le syndrome de Turner sont les deux pathologies avec brachymétacarpie
observées en rhumatologie.
-L’éducation thérapeutique dans l’arthrose digitale : l’arthrose digitale peut nuire à la qualité de vie, la
répercussion clinique des patients peut être aussi importante que pour ceux qui sont atteints de polyarthrite
rhumatoïde. Les modalités de prise en charge sont non médicamenteuses (ergothérapie, orthèses de repos,
conseils de vie quotidienne, exercices d’auto-rééducation…).
-Les compressions du nerf médian au coude et à l’avant-bras : elles sont rares. La compression du nerf médian
au tiers inférieur du bras, au coude et à l'avant-bras est beaucoup moins fréquente que le syndrome du canal
carpien. Le traitement orthopédique reste le choix initial de ces affections.
-La main sclérodermique : L’auteur fait le point et décrit les diverses atteintes de la main sclérodermique
(atteinte vasculaire périphérique), en s’attardant sur les aspects pronostiques (atteintes articulaires
inflammatoires) l’évaluation et les traitements disponibles…
-Les métastases osseuses de la main : sont des tumeurs osseuses peu fréquentes, elles se développent
principalement avec les cancers du poumon, les moyens thérapeutiques sont l'amputation digitale distale, et la
radiothérapie à titre antalgique.
-La main du syndrome d’Ehlers-Danlos : dans le syndrome d’Ehlers-Danlos, la main occupe une place
déterminante tant sur le plan diagnostic que pronostic. Les douleurs, l’instabilité engendrent un handicap
fonctionnel rendant la vie personnelle, sociale et professionnelle du patient, difficile.
-Les principes d’anesthésie locorégionale pour la chirurgie du membre supérieur : l’anesthésie est un acte
courant dans le cadre de la chirurgie orthopédique. Sont étudiés la prise en charge de la douleur
postopératoire, les complications post-anesthésies locorégionales…
-Les fractures du poignet et ostéoporose : elles sont de loin les plus fréquentes et souvent dues à une chute
donc inéluctables car le poignet est une zone sensible, elles peuvent entrainer une perte d’autonomie…
Cet ouvrage illustré de quelques photographies en couleur, de schémas et de tableaux synthétiques, apporte
des informations récentes et intéressantes à tous les praticiens prenant en charge les affections de la main en
rhumatologie, il permet de faire le point et de se former aux techniques et aux nouvelles approches
thérapeutiques.
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ANATOMIE-BIOMECANIQUE-

REEDUCATION
BONNEL F., MARC T.
Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 221p.
ISBN: 979-1-03030-043-7
www.livres-medicaux.com

Sous l’égide de la Société Française de Rééducation de l’épaule, François Bonnel et
Thierry Marc de Montpellier, réunissent leur expérience d’experts dans le domaine de l’épaule dans cet
ouvrage dédié aux muscles de l’épaule (anatomie, biomécanique, rééducation). Les mouvements de l’épaule
font intervenir de nombreux muscles, l’articulation possède une puissante musculature composée de 19
muscles qui ont pour rôle de maintenir la stabilité et le raccordement de l’épaule.
Tous ces muscles sont passés en revue dans cet ouvrage par François Bonnel, respectant le plan suivant : le
muscle et son synonyme, l’origine, la terminaison, la biométrie, en livrant au lecteur un nouveau concept et
une nouvelle vision de l'anatomie, le tout à grands renforts de photographies, d’illustrations en couleur, de
schémas légendés et agrémenté de belles images anatomiques de l’époque de la Renaissance d’après
Spigelius, médecin, anatomiste et botaniste belge.
Les premiers chapitres sont un préambule sur la modélisation et la conception morphomécanique des muscles.
Les auteurs rappellent les propriétés du muscle (élasticité et extensibilité), les adaptations anatomiques et les
objectifs, et décrivent les trois notions essentielles: le fascicule musculaire, l'aponévrose et la pennation…
Puis, plusieurs points sont analysés :
-L’examen clinique de l’épaule douloureuse : la clinique sur laquelle repose l’état et le devenir du patient,
constitue la base de la prise en charge. L’évaluation clinique doit être méthodique, séquentielle, méticuleuse
et systématique et doit mettre en exergue les déficits structurels et leurs impacts sur la fonction (examen des
mobilités passives, mise en évidence d’une bursite, testing des différents tendons de la coiffe des rotateurs).
Sont évalués : l’amyotrophie, l’hypertonie et les contractures, la scapula et la posture, la mobilité active et
passive, les tests de conflits et de tendinopathies (signe de Neer, test de Hawkins, test de Jobe, de Patte…)
-La biomécanique musculaire de l’épaule (couples de rotation tridimensionnels et bissectrices vectorielles de
recentrage) est détaillée.
Une grande partie est consacrée à la rééducation de l’épaule :- la rééducation après chirurgie de la coiffe des
rotateurs, la rééducation post-opératoire doit suivre des critères bien précis : le délai de cicatrisation, la taille
et le degré de rétraction de la rupture, la souplesse articulaire. Elle doit respecter plusieurs principes (respecter
la réinsertion tendineuse, remplacer progressivement le passif par l’actif, éduquer le patient…)
-La rééducation des prothèses inversées : la mise en place d’une prothèse inversée est envisagée pour des
patients qui souffrent d’une impotence fonctionnelle douloureuse afin de leur permettre de retrouver une
épaule mobile, la rééducation se déroule en trois phases, la phase 1 pendant 21 jours, la phase 2 active, la
phase 3, auto-rééducation. – La rééducation des prothèses d’épaule mises en place après fracture (luxation de
la tête humérale), la rééducation (3 phases) s’effectue de la consolidation des tubercules jusqu’ à l’autorééducation et le suivi, en passant par la récupération de la mobilité active et la récupération fonctionnelle. –
La rééducation des ruptures de coiffes massives : elle permet de retrouver la mobilité active et la fonction de
l’ensemble du complexe de l’épaule. –La réathlétisation de l’épaule : elle s’adresse à tous les sportifs blessés et
consiste en une rééducation optimale associée à un renforcement musculaire. –La rééducation face à la
prévention des tendinopathies et des troubles musculosquelettiques du membre supérieur, la kinésithérapie
en est la pierre angulaire (approche multidisciplinaire, techniques de recentrage, renforcement musculaire…)
Les anomalies de fonctionnement de la scapula sont étudiées (dyskinésies de l’omoplate), la prise en charge
des dyskinésies doit conduire à une restauration de la stabilité dynamique de l’omoplate par un renforcement
de sa musculature… Cet ouvrage qui synthétise toutes les connaissances concernant tous les muscles de la
ceinture scapulaire et de la coiffe des rotateurs est un outil intéressant pour tous les professionnels de santé
étant confrontés aux pathologies de l’épaule.
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HOCHSCHILD J.
Stuttgart: Thieme, 2016. 578p.
ISBN: 978-3-13-176861-2
www.thieme.de

L’efficacité de l’examen et le traitement kinésithérapique reposent sur une solide
compréhension de la dynamique des articulations et des fonctions des muscles environnants…
Cet ouvrage de Jutta Hochschild, de l’université de Francfort, sur l’anatomie fonctionnelle s'adresse aux
kinésithérapeutes, à tous les étudiants en médecine, en masso-kinésithérapie, préparant leurs examens mais
également aux médecins et aux chirurgiens en exercice qui désirent approfondir leurs connaissances du
fonctionnement de l'appareil locomoteur ou qui recherchent uniquement des informations essentielles sur un
muscle précis.
Ce manuel d'enseignement, est concis, bien structuré, instructif et abondamment illustré. Il est enrichi de plus
de mille figures (dépeignant clairement l'anatomie et les interconnexions entre les structures), de tableaux, de
multiples schémas descriptifs, d’encadrés qui recensent les points essentiels (références précises à la
pathologie, de nombreux conseils pour aider à la pratique quotidienne…). Il a pour objectif de faciliter le
lecteur à mémoriser non seulement l'anatomie, mais aussi de comprendre véritablement les structures et les
fonctions de l'ensemble du corps.
Le chapitre d’introduction explique les bases fondamentales de la colonne vertébrale : développement et
structure, organisation générale, amplitude, rôle des courbures, architecture de l’os spongieux ; innervation,
ligaments, articulations zygapophysaires, disques intervertébraux…
L’ouvrage est organisé par région anatomique : l’anatomie fonctionnelle est passée en revue pour :
-Le crâne et la colonne cervicale : composants osseux, fluide cérébrospinal, mobilité du crâne, articulations
temporomandibulaires, muscles de la mastication, colonne cervicale supérieure et inférieure, muscles du cou,
plexus brachial...
-Le rachis thoracique et le thorax : ligaments de la colonne thoracique, mouvements des côtes, muscles de la
respiration, nerfs…
-Le rachis lombaire : ligaments, circulation et innervation, muscles, structures faciales, queue de cheval, plexus
lombaire…
-Le membre supérieur : l’épaule (articulation glénohumérale, acromioclaviculaire, muscles de la scapula…),
mouvements du bras (adduction, extension, flexion, rotation…), le coude (articulations, ligaments, axes et
mouvements, muscles, nerfs), la main et le poignet (palpation du coté radial, dos, côté ulnaire de la main et du
poignet, région palmaire, phalanges, anatomie et capsules articulaires, articulations des doigts, innervation,
ligaments, tunnel carpien, muscles du poignet, des doigts…)
-Le membre inférieur : le bassin et l’articulation de la hanche (anneau pelvien : structure osseuse, dimension,
articulation sacro-iliaque ; ligaments, vaisseaux, innervation, connexion entre sacrum et crâne, articulation
sacrococcygienne, muscles de la région pelvienne…), le genou (palpation antérieure, médiale, latérale,
postérieure, articulation, biomécanique…), le pied et la cheville (palpation, examen de l’articulation tibiofibulaire, talo-tarsienne, calcanéo-cuboidienne, interphalangienne, muscles, biomécanique…)
Les points forts de cet ouvrage sont les descriptions précises et soignées, les chapitres efficacement agencés, et
les illustrations de haute qualité. De l’anatomie fonctionnelle à la pratique thérapeutique, l’auteur souligne au
lecteur la nécessité d'identifier correctement les structures articulaires et d’en traiter le dysfonctionnement.
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SURFACE ANATOMY FOR PHYSICAL THERAPISTS
(2

ND

ED.)
REICHERT B.
Stuttgart: Thieme, 2015. 420p.
ISBN: 978-3-13-146342-5
www.thieme.com

Cette seconde édition entièrement actualisée et remise à jour dédiée aux techniques de
palpation est un guide abondamment illustré comportant des descriptions claires ayant pour objectif de
familiariser et de former le lecteur à l’anatomie palpatoire, de déterminer un standard pour les techniques
palpatoires et d’apprendre à identifier et à distinguer les différentes structures du corps.
L’iconographie est de qualité : plus de 850 photographies en couleur et des illustrations (dessins détaillés des
muscles, des os et des tendons montrant la signification fonctionnelle de chaque région anatomique)
permettent de comprendre et de visualiser de façon détaillée toutes les structures présentées.
Cet ouvrage est un outil d’apprentissage efficace et ludique destiné aux étudiants et aux professionnels
exerçant dans le domaine de la kinésithérapie et de l’ostéopathie.
L’étude débute par les principes de base de la palpation (caractéristiques, techniques, aides, conditions
préalables), puis douze régions anatomiques importantes sont abordées, les techniques palpatoires qui leur
sont les plus appropriées sont décrites, suivies d’exercices et d’une série de questions (‘study questions’) à la
fin de chaque chapitre, permettant de faire un contrôle des connaissances acquises et de savoir si les
différentes techniques abordées dans le chapitre ont bien été assimilées.
L’auteur propose une étude sur la palpation des membres supérieurs (épaule, coude, main) et inférieurs (la
hanche et la région inguinale, l’articulation du genou, le pied), les tissus mous, le bassin, le rachis lombaire,
thoracique et cervical, la tête et les mâchoires :
-la région scapulaire et le coude : éléments significatifs et fonction de la région de l'épaule et du coude, les
connaissances requises pour le traitement (anatomique, biomécanique), orientation générale et palpation
locale (postérieure, latérale, antérieure, antéromédiale, antérolatérale…)
-La main : palpation locale des tissus mous dorsaux, palmaires, palpation locale de la face palmaire des os du
carpe
-la hanche et la région inguinale : palpation locale, latérale, dorsale, antérieure, l’articulation du genou :
palpation locale, œdème, des repères osseux et des tendons…, le pied : palpation locale du bord interne du
pied, latéral, du dos du pied, palpation de la partie distale de la jambe…, le bassin : technique de palpation
pour une orientation osseuse et musculaire rapide, palpation de la région pelvi-trochantérienne…, les tissus
mous (techniques du palper rouler, du lissage, déplacement tissulaire…)
-le rachis : lombaire, thoracique, cage thoracique, cervical : rappel anatomique et biomécanique appliqués,
schémas dysfonctionnels, tests de mobilité articulaire et tissulaire; techniques de corrections structurelles.
-la tête et la région mandibulaire : palpation du crâne, de l’articulation temporo-mandibulaire…
Ce guide s’articule autour de quatre grands principes : la connaissance, la perception, la recherche et le
traitement. Après un rappel des principes de base (caractéristiques, techniques, aides, conditions préalables),
pour les douze régions anatomiques importantes abordées, les techniques palpatoires qui leur sont les plus
appropriées sont décrites. Les points de repères osseux importants et les zones musculaires majeures,
tendineuses et ligamentaires, nerveuses et vasculaires sont étudiés séparément à des fins diagnostiques ou
thérapeutiques. Le degré de complexité est abordé de manière progressive, arborescente, l’étude débute en
premier lieu par les caractéristiques de base de la palpation et se termine par des tests spécifiques et des
manœuvres plus compliquées.
Cet ouvrage, à visée essentiellement pédagogique, doit permettre aux professionnels de mettre très
rapidement en application les techniques décrites en toute innocuité pour le patient.
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HUGUET-MANOUKIAN J., PERRIER-GENAS M.
Toulouse : Eres, 2016. 238p.
ISBN : 978-2-7492-4989-6
www.editions-eres.com

Conçu par l’équipe du CAMPS (Centre d’Action Médico-Social Précoce) de Vienne (Isère),
cet ouvrage collectif est composé de douze récits cliniques (onze histoires individuelles et un récit de groupe)
fournis par différents professionnels (pédiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychomotriciens…), à
travers lesquels ils transmettent leur expérience de la rééducation, de la réadaptation, de l’accompagnement
familial et social, de soins psychothérapeutiques auprès de jeunes enfants.
A quoi servent les CAMPS ? Le CAMPS est un établissement médico-social créé il y a 30 ans, accueillant toute
forme de handicap, le CAMPS peut être aussi une structure spécialisée. La principale mission de l’équipe
pluridisciplinaire est d’accompagner et de prendre en charge globalement et précocement les enfants âgés de
0 à 6 ans, porteurs de handicap ou ayant un risque de handicap, souffrant de divers troubles, sensoriels,
neuro-moteurs, intellectuels, avec ou sans troubles relationnels et pouvant présenter des signes de retard
psychomoteur. Etre au plus près des besoins de l’enfant et de la famille souvent en détresse, les soutenir à
travers les évènements de la vie, c’est ce que les praticiens essaient d’offrir aux patients au sein de leur
institution. Le bénéfice d’être suivi dans un centre d’action médico-sociale précoce est une chance pour
l’enfant handicapé et un soutien psychologique indéniable pour les parents dont la rencontre avec le handicap
et la séparation précoce entre mère et enfant est une expérience traumatique.
Tout au long de cet ouvrage, le lecteur peut suivre entre autre le parcours d’enfants accueillis au CAMPS :
-Anaïs souffre de détresse respiratoire à la naissance, est prise en charge dans le service de néonatologie à
Lyon puis par le CAMPS de Vienne suivie pendant un an par une psychomotricienne et parallèlement par un
kinésithérapeute. Devant ses progrès psychomoteurs, après un suivi soutenu en psychomotricité, elle gagne en
autonomie et intègre une école classique, un suivi en orthophonie est le relais envisagé.
-Mathis est arrivé au CAMPS après avoir passé les six premiers mois de sa vie à l’hôpital. Plusieurs années lui
seront nécessaires pour progresser au niveau du langage et de l’oralité.
-Robin est un enfant prématuré avec retard de croissance et omphalocèle et détresse respiratoire. Les séances
de psychomotricité, de psychothérapie pour l’enfant et les entretiens mensuels avec la famille ont été
bénéfiques. A six ans, Robin a été orienté dans l’internat d’un établissement médicosocial.
-Nathan arrive au CAMPS suite à une hospitalisation pour des troubles du rythme cardiaque et une hépatite
toxique engageant son pronostic vital. Sont envisagés une prise en charge en psychomotricité, puis un travail
en piscine…
-Angelina est suivie pour une hémiplégie cérébrale infantile, prise en charge pour un bilan en ergothérapie.
Son état s’est aggravé et elle est admise au SESSAD où débute une nouvelle prise en charge.
-Dolores est prise en charge en orthopédie (appareillage) souffrant de pieds bots neurologiques, d’une
microcéphalie et héminégligence gauche, elle pourra ensuit intégrer un établissement de soins spécialisés…
-Raphaël est un très grand prématuré (500gr à la naissance), il est accompagné par l’équipe du CAMPS durant
plusieurs années jusqu’à son orientation…
En plus du suivi individuel, le dispositif groupal de soins est très utilisé au CAMPS (accueil de petits groupes de
3 à 5 participants animés par deux soignants). Les auteurs considèrent cette pratique très importante (exemple
du groupe 1, 2,3 soleil), car il permet aux enfants de développer au mieux leurs potentialités, de progresser
dans la construction de leur sentiment d’identité.
La question de la transdisciplinarité dans le travail au CAMPS est abordée : à leur arrivée, il est indispensable
que les parents et les enfants puissent s’appuyer sur un travail d’équipe qui associe les points de vue, les
compétences des professionnels qui viennent d’horizons différents et même au-delà (contenance, continuité,
empathie, ajustement, implication…).
Le CAMPS a pour vocation première la promotion de la santé de l’enfant et de sa famille.
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RODINEAU J., BESCH S.
Montpellier: Sauramps Médical, 2015. 222p.
ISBN: 979-1-03030-029-1
www.livres-medicaux.com

Sous la direction de Jacques Rodineau et de Sylvie Besch, cet ouvrage composé de cinq
parties, traite les traumatismes musculaires chez le sportif, thème qui a fait l’objet d’un débat lors de la
ème
XXIII
journée de traumatologie du sport qui s’est déroulée à la Pitié Salpetrière à Paris, en novembre 2015.
Face au développement de l’activité sportive et des loisirs, les différents accidents musculaires causés par le
sport, sont en constante progression : les traumatismes musculaires touchent plusieurs millions de personnes
chaque année. Quelle que soit le niveau et l’intensité de la pratique, le sportif, même chevronné, n’est pas à
l’abri de la survenue d’une lésion musculaire. Toute lésion mérite un diagnostic et une prise en charge rapide
pour éviter toute séquelle pouvant être lourde de conséquence, voire même conduire à l’interruption de la
pratique sportive, et remettre en question le bon déroulement de la carrière d’un athlète. Elles peuvent aussi
affecter le monde du travail et engendrer des répercussions économiques importantes…
1) Les bases anatomiques et cliniques : dans cette première partie, les auteurs font un rappel sur -l’histologie
et la biologie de la régénération musculaire, puis sur -la classification des lésions musculaires (différents grades
et types de lésions musculaires, de la plus minime à la plus grave), -le bilan clinique : ne doit pas être négligé
pour les lésions musculaires traumatiques.
2) L’imagerie : les examens d’imagerie en traumatologie du sport sont largement justifiés car ils permettent
d’établir un diagnostic précis et d’évaluer la gravité des lésions, d’en suivre l’évolution et d’orienter le
traitement médical le plus efficace. L’IRM et l’échographie représentent les deux techniques d’imagerie les plus
utilisées. L’IRM est l’examen idéal, permettant le plus souvent une exploration satisfaisante, des articulations,
des muscles, des tendons et des ligaments, efficace pour les lésions profondes qui surviennent chez les sportifs
professionnels. L’échographie est préconisée pour observer les lésions ligamenteuses et musculaires, l’IRM
comme l’échographie sont capables de mettre en évidence les lésions aiguës et chroniques dans les
traumatismes musculaires.
3) Les auteurs font un tour d’horizon des grands principes thérapeutiques : en règle générale, la prise en
charge médicale d’une lésion musculaire varie en fonction des stades de gravité des lésions (classification) : la
phase aiguë (dans les heures et les jours suite à la blessure), la phase de réadaptation (dans les semaines qui
suivent) et la reprise de l'activité sportive. Est décrit le traitement médicamenteux (antalgiques durant les
premiers jours, les médicaments anti-inflammatoires en phase 2 pour diminuer la réaction inflammatoire) des
lésions musculaires intrinsèques du sportif qui sont très fréquentes (lésions du complexe os-tendon-muscle,
lésions myotendineuses, étirements, contractions brutales, sollicitation excentrique…). Les objectifs de la
rééducation sont d’obtenir une cicatrisation de qualité de la zone atteinte, la restitution de l’élasticité du
complexe musculotendineux, le comblement du déficit de force musculaire et la diminution du risque de
rechutes. Le retour à la compétition nécessite du temps, la durée est difficile à évaluer, le retour dépend de
multiples facteurs (thérapeutiques, extra-médicaux, extra-sportifs…).
Deux chapitres sont consacrés à la description des lésions des membres : le membre supérieur : le grand dorsal
ou grand rond, les lésions sont rares (pathologies du lanceur), le traitement est médical pour les lésions
musculaires et chirurgical pour la réparation anatomique du tendon. Les ruptures traumatiques du petit
pectoral : exceptionnelles avec une prise en charge médicale. Le membre inférieur : ruptures aigues ou
chroniques proximales des tendons des muscles ischio-jambiers (pathologie grave, la prise en charge est
difficile) ; les lésions des adducteurs ; les lésions musculaires traumatiques du quadriceps, fréquentes ; la lésion
du muscle gastrocnémien ou tennis leg, accident banal dont le traitement est médical ; le syndrome de loges
chronique (diagnostic et traitement).
Cet ouvrage est destiné aux médecins traumatologues du sport, aux médecins de MPR, aux rhumatologues, aux
chirurgiens orthopédistes…
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American Occupational Therapy Association (AOTA)
Bethesda: AOTA Press, 2015, 158p.
ISBN: 978-1-569003-688
www.aota.org

Ce guide pratique orchestré par l’Association Américaine des Ergothérapeutes
(AOTA), traite l’impact du vieillissement sur la capacité des personnes âgées à la conduite automobile et sur la
mobilité dans la communauté, puis définit l’intervention essentielle et déterminante, fondée sur les faits
scientifiques, des ergothérapeutes au service de l’évaluation et de la réadaptation de la conduite automobile
auprès de patients âgés à risque (fréquence des accidents, responsables d’accidents mortels, non observation
des règles de conduite, défaut d’attention, troubles de la reconnaissance…).
Alors que la conduite automobile qui est une activité de la vie quotidienne permet de maintenir l’autonomie,
l’intégration sociale, et un bon niveau de qualité de vie, le vieillissement, lui, est perçu comme étant un facteur
de risque important, pouvant avoir des répercussions parfois délétères sur la conduite. Toutefois, la conduite
automobile est un élément favorable à la mobilité dans la communauté qui joue un rôle prépondérant dans la
santé, le bien-être et la participation.
La perspective de l’ergothérapeute est d’abord d’élaborer et de déployer des stratégies palliant aux difficultés
(dispositifs d’amélioration de la sécurité routière…) et des comportements de conduite sécuritaires pour
maintenir sur la route, en bonne harmonie, des conducteurs vieillissants qui vont partager la voie publique
avec d’autres usagers.
Dans un premier temps, après avoir développé les facteurs qui influent sur la conduite et la mobilité de la
communauté chez les personnes âgées (l’environnement physique, social, le contexte culturel, personnel,
temporel et virtuel), les auteurs se concentrent sur la collaboration, les compétences, les missions des
ergothérapeutes qui peuvent être amenés à évaluer l’aptitude à la conduite en s’appuyant sur différents
supports de tests. L’ergothérapeute se concentre d’abord sur l’évaluation de la capacité physique et cognitive
du sujet âgé : le niveau d’autonomie et de dépendance, la mobilité, la force, les réflexes, la concentration,
l’attention, le jugement, les capacités perceptuelles… Pour ce qui concerne la personne âgée susceptible d’être
atteinte de troubles cognitifs, l’ergothérapeute doit évaluer son aptitude à continuer à utiliser son véhicule,
définir les risques encourus ou si le doute à l’incapacité est très élevé, prendre la décision radicale de lui
interdire ce mode de déplacement (tout dépend du degré de la déficience cognitive).
Un chapitre est dévolu à la conduite automobile chez les personnes âgées atteintes de démence ou pour
lesquelles la maladie d’Alzheimer a été diagnostiquée. Au stade initial de la maladie, le renoncement à la
conduite n’est pas systématique, tant que le malade garde son autonomie, mais aux stades modéré et avancé,
l’insécurité augmente et un examen à l’aptitude à conduire est incontournable.
L’ergothérapeute peut également envisager de pratiquer des tests sur route, ou faire des simulations,
interprète les résultats selon ses observations et fait des recommandations : imposer des limites, achat
d’équipement, proposition de véhicule adapté pour garantir la sécurité et l’accessibilité, de nouvelles habitudes
de conduite, amélioration du confort, de la visibilité…
Tous les conducteurs doivent prendre conscience qu’il ne sera pas possible de conduire tout au long de leur vie.
L’ergothérapeute a des connaissances sur les changements d’une personne liés au vieillissement et les
répercussions sur l’aptitude à conduire. Il est le professionnel de santé le plus apte à amorcer graduellement la
transition et proposer des solutions de remplacement (transports en commun par ex.…)
A la fin de l’ouvrage (annexes), de nombreux tableaux récapitulent les interventions et les recommandations
ergothérapiques (catégorie du patient, nature de l’intervention, résultats, niveaux de preuves…).
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L’ E C O L E D E G E N E V E
GOLAY A., GIORDAN A.
Paris : Maloine, 2015.192p.
ISBN : 978-2-224-03433-7
www.maloine.fr

Une éducation thérapeutique de qualité (ETP) ne se limite pas seulement à
l’observance d’un traitement, à apprendre à un patient, à informer, à conseiller, à promouvoir des activités ou
des projets, mais elle a pour finalité de donner la possibilité à la personne atteinte de pathologie chronique, de
pouvoir reconstruire un parcours de vie, de retrouver une identité, et d’améliorer sa qualité de vie par de vrais
changements de modes de vie.
Ce guide, composé de trois grandes parties, sous la direction de deux professeurs suisses, experts en éducation
thérapeutique, Alain Golay (diabétologue) et André Giordan (physiologiste et épistémologue), propose au
lecteur comment mettre en œuvre un diagnostic éducatif en accompagnant et en motivant le patient pour
qu’il comprenne mieux sa maladie et ses traitements, pour qu’il collabore efficacement avec le personnel
soignant, qu’il soit capable de raisonner, d’acquérir des compétences d’auto-observation, d’auto-surveillance,
d’auto-adaptation pour prévenir les complications. En s’appropriant l’ensemble de connaissances et de
compétences, le patient devient cothérapeute, il doit être capable de pratiquer des auto-soins.
La première partie concerne les fondamentaux : clarification des objectifs et finalités. Un programme d’ETP
est conçu pour apporter au patient une meilleure adhésion au traitement, pour s’approprier sa maladie et pour
mieux la gérer. La nouvelle ETP prend en compte la personne dans toutes ses dimensions : cognitives,
affectives, émotionnelles, motivationnelles, métacognitives et infracognitives, elle est centrée sur le patient et
est élaborée avec lui, elle met à contribution autant que possible les proches, l’environnement socio-culturel,
et est réalisée dans un cadre interdisciplinaire. Comment élaborer un contenu d’ETP ? Il s’agit de formuler avec
le patient les compétences à acquérir pour sécuriser le patient ou à mobiliser, selon les pathologies : les
auteurs citent en exemple, un plan d’action pour le traitement de l’asthme dans lequel le patient doit être
impliqué au quotidien mais si le patient ne suit pas correctement son traitement, celui-ci peut échouer, la
mauvaise observance est un problème majeur de santé publique. Les pièges à dépasser sont mentionnés.
La seconde partie aborde les grilles de lecture pour comprendre l’univers du patient, l’important est de
connaitre les conceptions du patient (exemples de comportement face à la nutrition, conception concernant
l’obésité, le poids…). Est explicité ce qu’est une conception, comment reconnaitre les conceptions du patient :
la connaissance et la prise en compte des conceptions du patient permet au thérapeute d’adapter son
enseignement, ou de préconiser une pédagogie plus pertinente : les auteurs donnent des exemples de
formulations pour une expression des conceptions du patient, des exemples pouvant faire obstacle en matière
de diététique. Faire exprimer les émotions du patient et ne pas les banaliser est nécessaire, elles sont
considérées comme des obstacles et les conséquences sont souvent néfastes. Un chapitre est dédié - aux
processus de l’apprendre (dépasser les pédagogies habituelles, transmissives, de conditionnement,
constructiviste, avantages et limites), - au changement de comportement (passage difficile).
La dernière partie aborde les pratiques pour les soignants : la réalisation d’un diagnostic partagé, utile pour
identifier le type de maladie et le statut de l’état physique (diagnostic médical, éducatif, biopsychosocial…).
Quelques grilles de lecture sont détaillées pour permettre de lire la problématique du patient dans le cadre de
la pratique de l’éducation thérapeutique en cabinet (développer les divergences du patient, s’appuyer sur ses
ressources). Le dernier point abordé concerne l’organisation d’un programme d’ETP : introduire un
environnement motivationnel, durée, méthode du programme, utilité, pertinence, efficacité, prise en compte
du type de public…
Cet ouvrage pratique et utile intéressera tous les professionnels de la santé, susceptibles d’officier dans le
domaine de l’ETP, que ce soit en cabinet ou en institutions de soins.
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DIAGNOSTIC ANTENATAL
ET DEVENIR
Sous La Dir. de COUTURE A., PRODHOMME O.
Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 450p.
ISBN : 979-1-03030-035-2
www.livres-medicaux.com

Ce huitième tome des malformations congénitales, diagnostic anténatal et devenir,
réunit les communications du 8éme congrès de médecine fœtale ayant pour thème principal "l'évaluation
pronostique des pathologies fœtales" qui s’est tenu à Montpellier en Novembre 2015. Les auteurs sont
constitués d’une équipe coordonnée entre autre par Alain Couture, regroupant plus d’une centaine de
collaborateurs qui ont trouvé dans cet ouvrage l’occasion de transmettre, de communiquer au lecteur leurs
connaissances affutées dans le domaine des pathologies infantiles.
Donc cet ouvrage aborde de nombreuses pathologies détectées dans la période prénatale en :
-cardiologie: les auteurs font le point sur le pronostic et l’incurabilité des cardiopathies congénitales prénatales
(qui pose un problème médical, éthique, économique), en pneumologie : sont évoquées les malformations
broncho-pulmonaires dont le dépistage anténatal est de plus en plus efficace, l’imagerie ante et post natale,
(échographie et IRM) joue un rôle prépondérant. L’emphysème lobaire fœtal est une maladie rare, nécessitant
un suivi rigoureux et méthodologique. Dans le domaine de l’orthopédie, sont étudiés la prise en charge et le
pronostic des anomalies des membres (hypoplasie, aplasie, pied bot…) et les membres inférieurs dont
l’incurvation des os longs peuvent avoir pour origine des pathologies osseuses diverses et dont le pronostic
peut être très variable. Trois maladies osseuses constitutionnelles et leurs éléments pronostiques sont
développés : la dystrophie thoracique de jeune, l’achondroplasie et l’hypophosphatasie.
La partie intitulée Tumeur, s’intéresse aux tumeurs fœtales (neuroblastome, tératome) qui sont rares mais qui
peuvent se développer au niveau de tous les organes (cerveau, cœur, foi, reins…) et de toutes les régions
anatomiques (crâne, thorax, membres…). L’essentiel du bilan anténatal des tumeurs repose sur l’imagerie qui
a pour objectif d’établir un diagnostic et un pronostic et d’organiser la prise en charge la plus appropriée.
Les anomalies congénitales de l’appareil urinaire et des reins (mégavessie précoce d’origine obstructive), en
particulier, sont dépistées par les échographies systématiques au cours de la grossesse qui permettent une
analyse fiable des lésions rénales, de préciser la nature de la maladie rénale et d’évaluer le pronostic.
Les anomalies du cône terminal de la moelle épinière sont décrites : la prise en charge doit être
multidisciplinaire (pédiatrique, neurochirurgicale, orthopédique), il est nécessaire de prendre l’enfant en
charge le plus rapidement possible, pour prévenir les complications neurologiques. Les auteurs répondent à un
certain nombre de questions relatives aux anomalies de la moelle qui permettent de mieux en comprendre la
complexité: comment explorer une lésion médullaire, faut-il parler des pseudokystes sous-épendymaires, les
possibilités et l’intérêt d’un diagnostic prénatal du PHACE syndrome, les difficultés du diagnostic différentiel
entre le kyste de la poche de Blake et la malformation de Dandy-Walker isolée…
Une attention particulière est portée aux malformations du tube digestif (omphalocèle, laparoschisis) pour
lesquelles le pronostic et les techniques chirurgicales et de réanimation se sont considérablement améliorés. La
mucoviscidose est une des maladies dépistée systématiquement à la naissance ; le pronostic et la qualité de
vie des patients s’améliorent grâce à la recherche, aux progrès de l’industrie pharmaceutique et aux équipes
soignantes très impliquées. Sont également traités dans cet ouvrage : la grossesse chez des patientes porteuses
de malformations congénitales, le surpoids maternel, les pathologies placentaires, le liquide amniotique et les
caractéristiques biométriques fœtales, le syndrome de Prune-Belly (déficience ou absence des muscles
abdominaux et malformations des voies urinaires)…
Ce livre est un précis spécialisé et d’actualité sur les problèmes posés par les pathologies congénitales fœtales,
il est recommandé à tous les professionnels concernés par ce sujet.
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A P P R E N D R E -C O N N A I T R E - P E N S E R
MAZET P., XAVIER J., GUILÉ J.M., PLAZA M., COHEN D.
Paris : Lavoisier, 2016. 474p.
ISBN: 978-2-257-20609-1
www.lavoisier.fr
55€

Les nombreux auteurs (neuropédiatres, orthophonistes, psychologues, psychomotriciens,
médecins de rééducation) impliqués dans la rédaction de cet ouvrage collectif, traitent en quasi 500 pages et
autour de notions phares, les problèmes essentiels des enfants et des adolescents présentant des troubles
intellectuels et des troubles des fonctions cognitives. Les auteurs soulignent l’importance du diagnostic,
apportent un éclairage sur les derniers développements, les descriptions, les causes, la compréhension de leurs
mécanismes, et les progrès de la prise en charge. Ces troubles comprennent tous les troubles entrainant une
difficulté pour l’acquisition des connaissances (retard mental, inhibition intellectuelle, troubles des
apprentissages, de l’attention, de la mémoire…), facteurs primordiaux qui déterminent globalement la réussite
de la vie de l’enfant (bien-être, développement d’une personnalité harmonieuse…), et plus spécifiquement la
réussite scolaire.
Cet ouvrage s’adresse en premier lieu, à un public de professionnels confrontés à ces troubles, les prenant en
charge quotidiennement, travaillant aussi bien dans le secteur libéral que public, aux enseignants et éducateurs
spécialisés, aux professionnels du domaine sanitaire et social, ainsi qu’à un public plus large : les parents
d’enfants en difficultés, les associations, les directeurs d’établissements spécialisés…
La première partie est un rappel des notions générales concernant les processus cognitifs, leur mise en place
entre réseaux neuronaux, l’environnement et le polymorphisme génétique.
La seconde partie : Développement, Intelligence et Cognition, aborde les données développementales de la
cognition dans le champ intellectuel et cognitif : les deux grandes conceptions de l’intelligence, évolution des
tests, comprendre le développement cognitif (théorie de Piaget, développement cognitif du nourrisson…), le
développement de la mémoire (chez le nouveau-né et le nourrisson, mémoire autobiographique, de travail, les
théories de l’esprit et les cognitions sociales (fausses croyances, compréhension mentaliste des enfants…), le
développement du langage oral (découverte des mots, production), la place de l’estime de soi dans les
apprentissages nécessaires dans la réussite des apprentissages.
La troisième partie apporte des précisions sur les modalités d’évaluation de d’exploration des troubles
cognitifs : la consultation, l’examen psychologique avec l’enfant, le bilan orthophonique, le bilan
sensorimoteur, le bilan psychomoteur dans les troubles des apprentissages, l’apport du
bilan neuropsychologique au diagnostic et à l’évaluation des troubles cognitifs, les compétences visuelles
(examen ophtalmologique et orthoptique).
Les auteurs consacrent une grande partie (partie 4), aux troubles intellectuels et cognitifs et leurs abords
thérapeutiques. Ils répondent à un bon nombre de questions relatives aux troubles des apprentissages ( point
de vue d’un psychiatre), l’inhibition intellectuelle (évaluation, approches psychopathologiques, thérapeutiques,
incidences sociofamiliales), les instabilités psychomotrices et le trouble déficitaire de l’attention. Sont explicités
les troubles du calcul chez l’enfant (dyscalculie), les origines, les critères diagnostiques et les outils pour
l’examen de ce trouble ; les troubles du langage et ses différentes pathologies (dysphasie, dysorthographie,
dyslexie) ; les troubles praxiques et leurs répercussions sur les apprentissages ; le retard mental et ses
principales causes (pronostic et prise en charge) ; les troubles du spectre autistique, une étude sur les enfants
précoces, surdoués et leurs potentialités ; les troubles de la scolarité (échecs scolaires, repérage des difficultés,
thérapeutique) chez l’adolescent.
La dernière partie expose les aspects de la prise en charge thérapeutique, pédagogique, éducative des enfants
atteints de ces troubles intellectuels et cognitifs. Un chapitre est dédié à la scolarisation des enfants et
adolescents souffrant de troubles des fonctions cognitives et d’apprentissages, et des élèves en situation de
handicap.
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FLEITER B., DE JAEGHER P., FOUGERONT N.
Charenton-Le-Pont : Quintessence International, 2016. 215p.
ISBN: 978-2-36615-028-5
www.quintessence-international.fr

Cet ouvrage traite en seize chapitres, les troubles musculosquelettiques de l’appareil
manducateur ou usuellement appelé dysfonctionnement temporomandibulaire (DTM), ou syndrôme algodysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) qui font partie intégrante des algies orofaciales,
s’exprimant au niveau de la bouche et de la face. Le traitement nécessite une prise en charge globale et
adéquate du patient. L'articulation temporomandibulaire est une des articulations les plus complexes du corps,
indissociable du rachis cervical et du crâne, très fréquemment utilisée dans le corps humain.
Un dysfonctionnement de l’articulation temporomandibulaire (ATM) est un ensemble de symptômes qui
peuvent se traduire par des manifestations très variables. Les divers mécanismes qui déclenchent les
dysfonctionnements sont complexes, divers facteurs de risque, souvent impliqués, peuvent être à l’origine de
ce dysfonctionnement…
Les auteurs présentent les différents symptômes d’une dysfonction de l’articulation temporomandibulaire, les
traitements et les meilleurs moyens de prévention.
Les manifestations douloureuses (otalgies, céphalées, douleurs des mâchoires…) sont le premier motif de
consultation de troubles fonctionnels orofaciaux, ainsi que les bruits articulaires (claquement, crissements…)
et la limitation d’ouverture buccale (gêne à la mastication, instabilité, blocage…), les douleurs musculaires et
les luxations, l’arthrite, l’arthrose, les cervicalgies… L’entretien clinique (informations sur le patient, son
environnement, sa qualité de vie…) et l’examen de l’appareil manducateur et de la colonne cervicale
(palpation, tests…) sont indispensables pour établir un diagnostic pertinent. La douleur engendre un
dysfonctionnement moteur et musculaire. Le bruit articulaire est une information précieuse qu’il faut analyser
et classifier avant d’émettre un diagnostic (informations sur la nature, les circonstances du commencement et
la fréquence), en déterminant la nature et l’origine du bruit.
Les pathologies chroniques non inflammatoires, une maladie rhumatismale peuvent se manifester au niveau
de l'articulation de la mâchoire : l’ostéoarthrose, l’ostéoarthrite, affectent les ATM, il est essentiel de poser un
diagnostic fiable avant de pouvoir appliquer un traitement approprié. L’ostéoarthrite entraine une impotence
fonctionnelle et des douleurs qui incitent le patient à consulter. Le bruxisme ou l’hypercrispation des
mâchoires, est un trouble de l’articulation temporomandibulaire, caractérisé par une manie de grincer des
dents involontairement (bruxisme d’éveil) et parfois nocturne (bruxisme de sommeil). Pendant l’éveil ou
pendant le sommeil, le bruxisme est associé à la notion de contraction musculaire.
Les troubles musculosquelettiques de l’appareil manducateur sont également associés à certains types de
céphalées dites de tension et aux douleurs neuropathiques d’expression orofaciales.
Les pathologies douloureuses ORL et leurs diagnostics différentiels sont passés en revue : examen clinique,
pathologies douloureuses de l’oreille, du pharynx, des glandes salivaires, des sinus, zona, névralgies…
En fin d’ouvrage, les auteurs proposent les différentes thérapeutiques appropriées dans le cadre de la prise en
charge de ces troubles : les traitements médicamenteux qui s’offrent aux praticiens, ils sont nombreux et
doivent être adaptés à chaque situation clinique (antalgiques conventionnels, prise en charge des douleurs
neuropathiques…), la rééducation fonctionnelle (rééducation du muscle douloureux, exercices des muscles
masticateurs, renforcement, rééducation des ATM, de la langue, kinésithérapie…).
La dimension psychosociale et l’intérêt des thérapeutiques cognitivocomportementales sont explicitées :
stress, anxiété, dépression, comportements, processus cognitifs et émotions, influence de la douleur chronique
sur les comportements et les croyances…
Cet ouvrage est principalement destiné aux praticiens désireux d’optimiser la prise en charge du patient
(diagnostic, prévention) souffrant de dysfonctionnements temporomandibulaires.
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CLERVOY P.
Paris : Lavoisier, 2016. 221p.
ISBN : 978-2-257-20661-9
www.lavoisier.fr
29 €

Issu de la collection « Thérapies et psychothérapies », cet ouvrage écrit par Patrick
Clervoy, Professeur de Médecine, psychiatre, aborde la prise en charge psychologique des traumatismes, des
situations de stress, des drames et des troubles importants consécutifs à des d’évènements de la vie
quotidienne potentiellement traumatisants…
Le traumatisme psychique est un choc, il est caractérisé par l’atteinte du psychisme d’une personne qui revit
un événement brutal en souvenir, par les sensations et perceptions provoquées, malgré les efforts de faire
abstraction tout ce qui peut les rappeler (pensées, sentiments associés au traumatisme…)
Au fil des pages, l’auteur démontre en s’appuyant sur des cas réels, les diverses procédures (accueil,
accompagnement, psychothérapie) menées par les thérapeutes (médecins, psychologues, psychiatres…) pour
réintégrer dans un monde plus rassurant et plus humain, des patients qui ont eu l’expérience d’événements
difficiles qui ont pu mettre en péril leur intégrité physique ou psychique ou ayant été témoins d’une agression
ou d’une situation violente subie par une autre personne. Les événements traumatisants peuvent avoir des
répercussions émotionnelles graves sur certaines personnes, sans pour autant avoir de conséquences
physiques (la personne traumatisée peut avoir un sentiment d’être en permanence en danger).
Les différentes formes de stress et leurs conséquences sont déclinées : la déréliction et les manifestations
péritraumatiques, les distorsions sensorielles, le stress aigu et les comportements de foule, les états de stress
post-traumatiques (cauchemars, ecmnésies…)
Les pratiques pouvant provoquer des troubles psychiques ou physiques sont décrites : le harcèlement moral
(technique de destruction par petites touches), le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel : la mort
par le travail), les agressions sexuelles… Le syndrome de Lazare se caractérise par des manifestations qui
conduisent à un dérèglement relationnel, la personne se retire progressivement de sa vie sociale, familiale et
professionnelle. La résilience est la capacité à surmonter les épreuves traumatiques graves, de rebondir en
puisant dans ses ressources pour se reconstruire. L’adaptation aux stress et les réactions à un traumatisme
psychique varient en fonction des âges de la vie : chez l’enfant, il est important de repérer les changements de
comportement ; avec les effets du vieillissement, les atteintes sensorielles et les déficits moteurs, la personne
âgée est plus fragile vis-à-vis des stress et des traumatismes.
Ce chapitre sur les différentes phases de la thérapie du traumatisme psychique (la boite à outils du
soignant) consiste à décrire la mission délicate du psychothérapeute appelé à prendre en charge les personnes
éprouvées, connaissant les techniques de l’intervention psychologique en urgence mais ignorant les personnes
qu’il va rencontrer et la nature des malheurs qui les frappent. Le premier acte du psychothérapeute est sa
présence et ce qu’elle offre, se rendre disponible et accessible, réfléchir sur les situations difficiles, prodiguer
consignes et conseils, pratiquer le défusing psychologique (intervention auprès des victimes qui viennent de
subir un choc) et le débriefing psychologique (opération planifiée, organisée dans les jours qui suivent
l’évènement grave) ; les mesures préventives sont développées. Le traitement par l’EMDR (désensibilisation et
traitement émotionnel par les mouvements oculaires) est évoqué, on reprogramme le cerveau pour occulter
les traumatismes.
Le dernier chapitre relate comment agir et comprendre en fonction des situations : agir face au travail en
institution et le stress à l’hôpital, au stress et la douleur, à la maltraitance, à l’annonce d’une maladie grave, à la
fin de vie, à la crise suicidaire…
Cet ouvrage s’adresse aux thérapeutes (médecins, psychiatres, infirmiers en hôpital psychiatrique), et à tous les
professionnels de la santé qui dans leur pratique quotidienne prennent en charge des patients qui ont subi un
traumatisme psychique.
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HAINES S.
London: Singing Dragon, 2015. 32p.
ISBN: 978-1-84819-264-5
www.singingdragon.com

Steve Haines, l’auteur de ces deux ouvrages, est un professionnel de santé britannique
depuis plus de 25 ans, spécialisé en chiropractie, il est expert en Yoga, Shiatsu, thérapie crânio-sacrale
biodynamique. Dans ce petit livre graphique humoristique, conçu sous forme de bande dessinée, il répond à
des questions sur la douleur qui est un phénomène complexe, telles que : qu'est-ce que la douleur, comment
puis-je me comporter face à la douleur, et quel est le rôle des nerfs.
Basé sur la recherche, ce fascicule original révèle à quel point la douleur est étrange, explique comment en
comprendre ses mécanismes et donne des astuces pour soulager ses effets sans recourir à des médicaments.
Des études ont montré que la douleur est moins ressentie si notre concentration en est détournée. L’auteur
préconise d’utiliser les pouvoirs de l’esprit pour la combattre ou la soulager : mais qu’importe comment elle
apparait, il faut entretenir des pensées positives, le mental peut avoir des effets bénéfiques . L’esprit se révèle
être un antidouleur qui a beaucoup de pouvoirs !!

HAINES S.
London: Singing Dragon, 2016. 32p.
ISBN: 978-1-84819-293-5
www.singingdragon.com

Qu'est-ce qu’un traumatisme? Comment intervenir sur le fonctionnement de
notre cerveau ? Comment pouvons-nous surmonter un traumatisme? Et
comment réagit-on ?
Cette bande dessinée explique la nature étrange du traumatisme et de la façon
avec laquelle il sème le désordre dans notre cerveau et affecte le corps.
En s’appuyant sur des explications simples et concises, Steve Haines explique comment
soutenir la capacité innée de notre corps à évacuer et comment se relever après un évènement ou une
expérience traumatique.
L’auteur propose des métaphores, des outils simples, s’appuie sur des faits scientifiques permettant d’aboutir à
la résolution du traumatisme. Des exercices pratiques sont préconisés pour gérer l'état de stress post
traumatique et la dissociation.
L’esprit comme le corps parviennent à surmonter ses blessures et en guérir
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OUVRAGES REÇUS

CORBAZ P., QUINCHE F.

Cet ouvrage co-écrit par deux auteurs suisses, Pierre Corbaz (médecin
généraliste, président de la commission d’éthique de la Fondation Soins
Lausanne) et Florence Quinche (philosophe, professeur en éducation aux
médias à Lausanne), a pour objectif de sensibiliser le lecteur à différents aspects de
l'éthique dans le domaine des soins de santé dispensés à domicile. En s’appuyant sur des
situations réelles, les auteurs soulèvent plusieurs questions d'éthique du soin, traitées dans le
contexte spécifique du soin à domicile au quotidien en ciblant les points importants, les problèmes,
proposant des éléments de réponse, de solutions, une réflexion non seulement éthique autour des
soins mais aussi philosophique…
Comment agir juste s’il n’y a pas de bonne solution ? Comment se comporter lorsqu’il faut à la fois
faire et ne pas faire, une chose et son contraire, et que le malaise s’installe ?
-Qu’est-ce qu’une éthique du maintien à domicile ? L’éthique est indissociable des soins. L’éthique
est une façon d’envisager la morale, de s’interroger sur les valeurs (les interdits, les obligations, le
code moral…). Dans le cadre des soins à domicile, les intervenants soignant peuvent se référer à un
code d’éthique professionnel portant sur la valeur et le sens des actions, les seules valeurs doivent
concerner les soins et leur mise en place et ne pas empiéter sur la sphère des valeurs personnelles
des patients.
Plusieurs questions d'éthique du soin au quotidien sont traitées dans cet ouvrage: secret
professionnel, respect de la vie privée autonomie du patient, discernement, ou encore la possible
maltraitance, le suicide assisté et les soins palliatifs, l’assistance sexuelle…
Chaque chapitre s’ouvre sur une vignette clinique inspirée de situations réelles. Celle-ci sera
discutée à partir de différents points de vue : éthiques, philosophiques, juridiques, déontologique.

Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène,
2015. 269p.
ISBN : 978-2-88049-383-7
www.medhyg.ch
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DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS
LANNE M.

Ce livre propose des conduites à tenir dans un contexte de consultation
ostéopathique face à des cas cliniques, ainsi que des exercices dynamiques
en rapport avec ces situations concrètes.
Chaque cas clinique est présenté suivant les modalités d'un examen classique
faisant appel aux connaissances sémiologiques, à l'interprétation des tests et des examens
complémentaires et permettant d'élaborer un ou plusieurs diagnostics. À l'issu de cet exposé, le
lecteur est invité par une série de questions, à participer à la finalisation de l'examen : il doit
s'interroger sur des éléments d'information manquants à recueillir pour compléter l'examen. Le
diagnostic établi est analysé, puis justifié par rapport à certains autres évoqués. L'approche
ostéopathique élabore des axes de traitement portant sur les niveaux responsables des
dysfonctionnements.
Dans cet ouvrage, Michel Lanne, l’auteur, nous délivre une partie de son savoir-faire de clinicien.
Dans le cadre de l’élaboration d’un diagnostic d’opportunité, à partir de ses cas cliniques et en
respectant des modèles traditionnels et fondateurs, il propose des axes de traitements
ostéopathiques. L’ouvrage expose des cas cliniques atypiques retenus sur une pratique
ostéopathique de près de quarante ans.
L’approche et les techniques semblent évoluer, mais les fondements sont toujours présents, à
savoir qu’il existe une interdépendance de tout ce qui concerne le corps, qu’il existe une
communauté de systèmes qui sont solidaires entre eux. L’organisme fonctionne bien ou mal dans
sa totalité.
Le praticien ostéopathe se réfère toujours au principe d’A.T. STILL suivant lequel « La structure
gouverne la fonction », principe repris par J.M. LITTLEJOHN : « Nous considérons la vitalité comme
le total de toutes les activités du corps, l’équilibrage précis de toutes les différentes parties du corps
sur une base structurelle et l’ajustement réciproque de toutes les activités fonctionnelles du corps
sur une base de vitalité ».
La démarche thérapeutique en ostéopathie considère le patient dans son ensemble et s’intéresse
aux mécanismes d’action qui existent entre le lien structurel, le lien fluidique et le lien
neurologique.
Paris : Maloine, 2016. 160p.
ISBN : 978-2-224-03455-9
www.maloine.fr
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