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ATLAS DE POCHE NEUROLOGIE (2 E M E E D .)
ROHKAMM R.
Paris : Lavoisier, 2016. 543p.
ISBN: 978-2-257-20629-9
www.editions.lavoisier.fr
49 €

Véritable outil clinique et support pédagogique, ce manuel pratique et accessible, dévolu
à la neurologie clinique, est organisé autour de cinq grandes thématiques (les bases fondamentales, les
fonctions, les syndromes, les pathologies neurologiques, l’examen clinique), agrémenté de 200 planches en
couleur.
Conçu par Reinhard Rohkamm en format de poche pour permettre au praticien ou à l’interne spécialisé
d’accéder instantanément aux données et de se familiariser avec cette discipline complexe et hermétique dans
leur exercice quotidien, cet ouvrage dont c’est la seconde version, est entièrement remis à jour et réactualisé
tant pour les connaissances que pour les illustrations et les nombreux schémas enrichis.
La première partie reprend les éléments essentiels que tout praticien doit connaitre en neurologie (données
récentes fondamentales). L’auteur propose en premier lieu, une approche globale de la neurologie, de la
neuro-anatomie, de la physiologie, décrivant successivement : les nerfs crâniens, les artères cérébrales et les
systèmes carotidien, vertébrobasilaire, les artères cérébelleuses, les veines cérébrales, la vascularisation
spinale, le rachis et le canal rachidien, la moelle spinale, les voies motrices, cérébelleuses, le système nerveux
périphérique, autonome, le système limbique, la neuro-immunologie, la neurogénétique, et
neurodégénérescence…
Les données fondamentales des fonctions normales et pathologiques du système nerveux sont explicitées en
seconde partie : réflexes, systèmes moteurs, nerfs crâniens, rythme circadien, conscience, langage et élocution,
mémoire, neuro-endocrinologie, système nerveux autonome, pression intracrânienne, neurotransmetteurs…
Sont abordés les syndromes (partie 3) : parésies et paralysies, troubles sensitifs, syndromes des nerfs crâniens,
du tronc cérébral et de la base du crâne, inflammatoires du système nerveux central, cérébrovasculaires,
neurologiques psychogènes, dysphagie, troubles gnosiques, aphasie, troubles du sommeil, de la conscience,
épilepsie, neuropathies périphériques, lombalgies et myopathies…
La partie 4 vise à présenter les principales pathologies neurologiques : sont décrites les maladies comme
l’accident vasculaire cérébral, la thrombophlébite cérébrale, les vascularites, les pathologies
neurodégénératives constituant les affections les plus fréquentes aux causes très diverses atteignant
sévèrement le système nerveux central : la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, la SEP, la maladie de
Huntington…, les pathologies neuromusculaires, extrêmement nombreuses affectant le fonctionnement du
muscle, comprenant entre autres: les myopathies (dystrophie musculaire, myotonies, myopathies congénitales
et métaboliques, myopathies inflammatoires) , la myasthénie et les syndromes myasthéniformes, les
neuropathies périphériques, la sclérose latérale amyotrophique, l’amyotrophie spinale, l’encéphalopathie
provoquée par une altération globale des fonctions et des structures cérébrales, les traumatismes crâniens…
Les malformations et les anomalies héréditaires du développement su système nerveux central sont passées
en revue : l’infirmité motrice cérébrale (atteinte du mouvement et de la posture), l’hydrocéphalie, l’agénésie
du corps calleux, la neurofibromatose…
Dans la cinquième partie, l’auteur reprend la démarche standardisée de l’examen clinique neurologique
(interrogatoire, anamnèse (entretien avec le patient et recueil des symptômes) examen neurologique,
explorations complémentaires (examens biologiques, explorations neurophysiologiques, imagerie
diagnostique…).
La dernière partie répertorie plus de cent tableaux qui donnent une description détaillée, un diagnostic
différentiel, les explorations neurologiques spécifiques, les remarques au sujet du traitement de diverses
pathologies. L’architecture de l’ouvrage est intéressante : la présentation se fait sur une double page : les
données d’un côté, les illustrations et les figures de l’autre, ceci pour permettre au lecteur de mieux intégrer
les informations.
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DYSLEXIE : A

QUI LA FAUTE

?

JUMEL B.
Paris : Dunod, 2016.246p.
ISBN : 978-2-10-072497-0
www.dunod.com

Psychologue, pédagogue et spécialiste de la dyslexie, Bernard Jumel dans son ouvrage
DYSLEXIE : à qui la faute ?, aborde le thème de la dyslexie, et de la dysorthographie, désignant un trouble
durable du langage écrit affectant la lecture, l’orthographe et aussi l’écriture. Ce trouble se manifeste dès le
plus jeune âge, caractérisé par de grandes difficultés rencontrées (d’abord scolaires, puis professionnelles) de
retard dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes indispensables à la maîtrise de l’écrit. La
dyslexie et les troubles associés au langage oral et écrit pourront perturber l’élève dans toutes les activités
scolaires. La prise en charge doit être la plus précoce possible.
Dans un premier temps, l’auteur constate que les conceptions et les orientations concernant les difficultés
d’apprentissage n’ont pas évolué et persistent depuis une vingtaine d’années maintenant malgré le
changement du paysage politique. Le ministère de l’Education Nationale ne propose que des mesures
d’accompagnement et non de remédiation.
Le texte PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) créé en 2015 ne stipule pas d’aide à l’apprentissage mais
un accompagnement personnalisé par des aménagements et des adaptations conçues pour accueillir l’élève.
De plus, il n’est pas question d’enseignement, aucune recommandation n’est proposée quant à l’art
d’’enseigner aux élèves porteurs de troubles (absence de maitres spécialisés et de psychologue scolaire…), pas
de repérage de dépistage. L’aide préconisée ne relèverait que de l’ordre des services, pris en charge par un
ergothérapeute !, rien ne serait vraiment mis en œuvre pour aider les enfants en conflit avec la lecture et
l’écriture, afin de surmonter et de dépasser les troubles.
L’auteur prône pour une identification de la dyslexie par ses signes et non par ses causes : repérer les troubles
et leurs facteurs de risque, des indices qui indique que l’enfant pourrait souffrir de dyslexie.
La dyslexie : la faute à l’écriture alphabétique ! Après un rappel sur l’histoire de l’écriture, l’auteur affirme que
l’acquisition de l’écriture alphabétique complexe et exigeante ne peut pas être systématiquement acquise, il
faut l’enseigner, la transmettre à l’enfant : la mise en relation de la forme orale des mots avec leur forme écrite
est indispensable pour la maitrise du système d’écriture alphabétique. Pour apprendre à lire et à écrire, il est
impératif que l’enfant puisse comprendre le fonctionnement du système qui code les sons de l’oral. Des
décalages importants d’un enfant à l’autre peuvent être constatés dans la maitrise de l’écriture, puis dans la
qualité de la lecture.
La dernière partie est dédiée au travail de remédiation avec l’enfant dyslexique et à l’aide apportée dans le
long parcours de sa reconstruction (reprise de confiance en lui, en ses capacités…).
L’auteur expose plusieurs exemples d’enfants rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages : une aide
psychopédagogique pour une remédiation efficace pour une enfant prénévrotique avec difficultés en
orthographe (examen psychologique, échelle de pensée logique, figure de Rey, le TAT), un contrat
d’adaptation entre le maitre de la classe et une enseignante spécialisée pour un garçon de 10 ans pour mieux
cerner ses difficultés dans les acquisitions scolaires…
Sont étudiées les rapports entre dyslexie et dysphasie : association de troubles du langage et d’apprentissage
de la lecture et de l’écriture, puis l’auteur donne le compte-rendu (point de vue psychopédagogique) d’une
séquence de travail en atelier au sein d’une classe de remédiation spécifique pour un groupe d’enfants en
difficulté (préparation à l’exercice pratique, réalisation de l’exercice, exercice de mobilisation de l’attention,
exercice d’écriture…).
En annexe sont publiés les résultats sur la figure de Rey des enfants dysorthographiques et non
dysorthographiques (examen psychologique dans une double perspective clinique et neuropsychologique).
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LOW BACK DISORDERS: E V I D E N C E - B A S E D
REHABILITATION

(3

RD

PREVENTION AND

E D .)

MC GILL S.
Leeds: Human Kinetics, 2016. 404p.
ISBN: 978-1-4504-7291-3
www.humankinetics.com

Comment faire face au mal de dos, comment mieux prendre en charge et soulager la
lombalgie ? Scindé en trois grandes parties, la troisième édition de cet ouvrage de Stuart Mac Gill, professeur à
l’université de Waterloo, spécialisé dans le domaine du rachis (Ontario, Canada), répond à cette question en
traitant l’évaluation et les méthodes de traitement, de rééducation et de prévention de la lombalgie. Cet
ouvrage s’inscrit dans la démarche dite "Evidence Based Medicine", sur des connaissances validées, issues du
travail de praticiens et de chercheurs, testées et validées sur les patients.
L’auteur révise les connaissances, la conception et les pratiques de la lombalgie, en mettant l’accent
successivement sur des notions fondamentales comme l’épidémiologie, l’anatomie, la biomécanique du rachis
lombaire. Il propose des recherches originales pour quantifier les forces que les mouvements spécifiques et les
exercices imposent au dos et suggère des approches de prévention et des stratégies pour compenser les
traumatismes et rétablir les fonctions.
La première partie aborde :
-les études épidémiologiques et leur signification (influence des essais contrôlés randomisés et d'autres
approches épidémiologiques, erreurs épidémiologiques, liens multidimensionnels : biomécanique, études
psychosociales, et les variables personnelles, les facteurs biomécaniques affectant les lombalgies, les liens
entre facteurs personnels et lombalgies, ce qui fonctionne cliniquement…)
-l’anatomie fonctionnelle du rachis lombaire (structure de base neurale, anatomie vasculaire, articulations
sacro-iliaques, disque intervertébral, muscles, ligaments, fascia lombo dorsal…)
Le mécanisme normal et le mécanisme traumatique du rachis lombaire sont décrits
L’auteur se penche sur les idées reçues concernant les maux de dos (mythes) sur ce qui se passe en réalité
La seconde partie est consacrée à la prévention, à l’évaluation des risques et à la réduction des risques
traumatiques. La prévention est l’élément primordial du traitement à long terme, elle repose sur une utilisation
contrôlée du rachis. Les troubles du dos associés au sport et au travail, et les questions d'ergonomie liées à la
manutention sont évoqués. L’auteur passe en revue les facteurs de risque (données descriptives, évaluation
des démarches…) et attache une attention particulière à la réduction des risques en milieu professionnel, la
lombalgie est surtout observée chez les travailleurs exerçant dans des domaines à contraintes particulières
(secteur hospitalier, manutention…). L’ouvrage joue aussi un rôle de guide thérapeutique, pour déterminer la
cause des problèmes par des tests de provocation
La dernière partie de l'ouvrage (partie 3) propose des exercices en réadaptation en mettant l'accent sur
l'amélioration des techniques, ces exercices thérapeutiques améliorent les performances, l’endurance, la force
et la puissance, réduisent la douleur, corrigent la stabilité et la mobilité. Des programmes de rééducation
intensive sont préconisés, la prise en charge consiste surtout à pratiquer des exercices de renforcement
musculaire, de stabilisation de la colonne vertébrale, d'endurance cardiovasculaire, des étirements, une prise
en charge cognitivo-comportementale peut être envisagée…. Plus de 50 tests et exercices accompagnés de
consignes progressives sont détaillés pour aider les praticiens à élaborer des programmes de rééducation
efficaces adaptés à chaque patient.
L’ouvrage est copieusement illustré (plus de 500 photographies décrivant les différents exercices, des
graphiques, des tableaux, des schémas anatomiques et s’adresse aussi bien aux physiothérapeutes qu’aux
ergothérapeutes, aux médecins du sport et orthopédistes, aux spécialistes de la réadaptation, aux étudiants…
Cette nouvelle édition offre également un accès en ligne mettant en exergue les différents exercices et
évaluations et propose des stratégies supplémentaires pour soulager et éliminer potentiellement et
durablement la douleur.
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L’EPAULE : D U

CLASSIQUE A L’INEDIT

Sous La Dir. de VUILLEMIN V., LAPEGUE F., COLLIN P.

Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 518p.
ISBN : 979-1-03030-063-5
www.livres-medicaux.com

ème

Le 43
congrès thématique annuel sous l’égide de la SIMS (Société d’Imagerie
Musculo-Squelettique), présidé par Jean-Louis Brasseur (radiologue) a été organisé à Issy-Les-Moulineaux en
juin 2016, avec le concours de nombreux praticiens, les meilleurs spécialistes de l’imagerie et les cliniciens
experts, traitant le thème de l’épaule : du classique à l’inédit
Cet ouvrage publie les différentes contributions originales des nombreux auteurs qui ont participé à ce congrès
au profit de tous les spécialistes concernés: radiologues, rhumatologues, chirurgiens orthopédistes, médecins
du sport, médecins de médecine physique et de réadaptation…
L’épaule avait déjà fait l’objet d’une étude en 2005 (l’épaule : une approche pluridisciplinaire), mais devant les
innovations, les avancées de l’imagerie ultrasonore et magnétique qui s’est considérablement développée ces
dernières années, ce sujet a été réactualisé avec pour objectifs d’aborder les nouveaux concepts, la prise en
charge thérapeutique qui s’est enrichie, l’importante évolution de l’imagerie…
Ce livre est axé autour de six parties :
La première partie est centrée sur l’articulation scapulothoracique, s’intéressant : -A la cinématique du
complexe de l’épaule dans les pathologies dégénératives, décrivant les techniques de mesures, la cinématique
des mouvements 3D et leurs modifications, les applications thérapeutiques, -A l’imagerie statique et
dynamique de la scapulothoracique, -A l’os acromial qui est un défaut de l’ossification de l’acromion, -A
l’échographie du processus coracoïde, soulignant les structures anatomiques et évaluant la pathologie.
Dans la seconde partie, les auteurs abordent les articulations acromioclaviculaire (clé de voute de la ceinture
scapulaire), sternoclaviculaire (et les pathologies non traumatiques) et scapulohumérale (destruction de
l’articulation glénohumérale).
Dans la troisième partie intitulée Les Muscles, sont analysées les données actuelles de l’anatomie
musculotendineuse et leurs applications à l’imagerie de l’épaule : le muscle subscapulaire, le plus large et le
plus puissant des muscles de la coiffe des rotateurs, l’anatomie et la fonction du muscle deltoïde et l’aspect en
imagerie des pathologies pouvant l’affecter. Les lésions mécaniques des jonctions myotendineuses et les
muscles de la coiffe des rotateurs sont étudiés avec précision.
Une large place est faite à la coiffe des rotateurs (partie 4, treize chapitres), dans laquelle les auteurs
explicitent les nouveaux concepts de l’acromion, responsable pendant longtemps de la rupture de la coiffe des
rotateurs, l’imagerie de la bursopathie, le conflit sous-acromial et le point de vue du radiologue et du
chirurgien, les ruptures de coiffe et les résultats à court et à long terme des réparations, la préconisation de
l’automobilisation précoce après une réparation, les recommandations dispensées aux patients suite à une
injection de corticostéroïdes…
La cinquième partie s’intéresse aux nouvelles possibilités thérapeutiques des omarthroses, l’amélioration des
techniques d’arthroplastie et des prothèses d’épaule (la justification de la prothèse : le type utilisé, les
complications). La capsulite rétractile est évoquée : diagnostic, évaluation, traitement, avis du clinicien et du
radiologue.
La dernière partie est consacrée à l’épaule instable : luxations, lésions osseuses, imagerie avancée, traitement
de l’instabilité glénohumérale antérieure, la chirurgie et ses complications, les SLAP lésions…
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…).
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DISTAL RADIUS FRACTURES: A

CLINICAL CASEBOOK

LAWTON J.N.
Stuttgart: Springer, 2016.258p.
ISBN: 978-3-319-27487-4
www.springer.com

Cet ouvrage collectif traite les fractures de l’extrémité inférieure du radius distal ou
fractures métaphyso-épiphysaires (ainsi que les lésions associées) qui sont les fractures les plus fréquentes du
membre supérieur, plus ou moins complexes, pouvant se produire à tout âge, observées essentiellement chez
les personnes âgées. Elles sont secondaires à un traumatisme chez la personne jeune.
Pragmatique, pratique et concis, ce recueil, rédigé par un panel d’experts, bien illustré (photographies, figures,
schémas) reprend l’ensemble des cours d’enseignement dispensés à des étudiants en chirurgie de la main, et
l’ensemble de communications traitées lors de conférences, sur le sujet. Il est basé exclusivement sur des cas
cliniques, s’adressant particulièrement aux chirurgiens orthopédistes (spécifiquement du membre supérieur),
aux médecins du sport, présentant différentes options de traitement, les techniques chirurgicales les plus
récentes, les plus pointues selon le type et la nature de la fracture.
Chaque chapitre est conçu autour de cas cliniques différents (19 cas sont détaillés pour démontrer tous les cas
de figure possibles): présentation du cas et antécédents du patient, description des techniques de diagnostic,
anatomie, évaluation, conduite à tenir, radiologie, stratégies de traitement, approche chirurgicale, résultats,
complications, pièges à éviter, conseils et recommandations…
Les auteurs mentionnent au lecteur qu’au cours des dix dernières années, les plaques dorsales et les fixateurs
externes étaient le traitement référent pour les fractures du radius distal, utilisé par les chirurgiens. Puis par la
suite, grâce à l’instrumentation innovante et à la conception des systèmes pour optimaliser les soins dispensés
aux patients, le système de plaque de verrouillage palmaire est devenu le traitement unique standard,
cependant révélé insuffisant et pas toujours approprié selon les auteurs, pour un grand nombre de patients
atteints de fractures du radius distal.
Les traitements proposés, entre autres, des cas passés en revue sont :
-Traitement des fractures métaphysaires distales avec une plaque de blocage palmaire de radius distal
-Utilisation de plaques de verrouillage palmaire associée à une plaque dorsale pour ulna
-Utilisation de plaques de verrouillage palmaire et styloïde radiale
-Utilisation de plaques de verrouillage palmaire pour les fractures du radius distal intra- articulaire
-Fixation de la plaque dorsale pour les fractures du radius distal
-Fixation interne des fragments
-La technique d’embrochage intrafocale de Kapandji
-Fixation externe et embrochage percutané
-Fracture styloïde de l’ulna et instabilité de l’articulation radio-ulnaire distale
-Fractures du radius distal avec fractures de la tête et du col de l’ulna
-Perturbation fonctionnelle de l'articulation radio-ulnaire distale, fracture de Galeazzi (fracture diaphysaire du
radius ou des deux os de l'avant-bras, luxation de l'articulation radio ulnaire distale)
-Perte de fixation dans les fractures du radius distal
-Fracture du radius distal compliquée par le syndrome du canal carpien…
Dans le dernier chapitre, les auteurs mettent en évidence les complications des fractures du radius distal,
notamment la rupture spontanée du muscle long extenseur du pouce (EPL) du tendon dont le traitement
chirurgical se base essentiellement sur la greffe tendineuse, et le transfert du tendon extenseur propre de
l’index.
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ACL INJURY AND ITS TREATMENT
OCHI M., SHINO K., YASUDA K., KUROSAKA M.
Stuttgart: Springer, 2016. 562p.
ISBN: 978-4-431-55856-9
www.springer.com

Dans cet ouvrage scindé en douze parties, des chirurgiens orthopédiques japonais se sont
penchés sur la rupture du ligament croisé antérieur (LCA, provoqué par une torsion violente du genou) qui est
un des traumatismes sportifs les plus fréquents. Graves et coûteux, ils engendrent des conséquences fâcheuses
comme des troubles fonctionnels et des désordres méniscaux et cartilagineux. La stabilité ultérieure du genou
est fortement atteinte car la blessure du LCA est considérée comme un évènement majeur dans la carrière
d’un sportif, en particulier des athlètes de haut niveau. Ces traumatismes exigent dans la plupart des cas, une
chirurgie reconstructive et de nombreux mois de rééducation. La réparation du ligament croisé antérieur du
genou est l’une des interventions les plus pratiqués en chirurgie du sport.
Dans un premier temps, les auteurs font un rappel sur l’anatomie du LCA (anatomie fonctionnelle des fibres du
LCA sur la fixation fémorale, les caractéristiques anatomiques des sites d'insertion du LCA et leurs implications
pour une reconstruction multi-faisceau), l’histologie (observations macroscopiques et histologiques, insertion
tibiale du LCA: images macroscopiques et microscopiques, résultats, mécanorécepteurs) et la biomécanique
(propriétés mécaniques, biomécanique du genou, déchirure isolée, résidu du LCA et biomécanique…).
Le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur repose habituellement sur l’examen clinique et sur
différents instruments fiables tels que l’arthromètre dans la mesure de la laxité antérieure après rupture, sur le
test de Lachman (signe clinique essentiel pour ce diagnostic), le test de pivot shift (manœuvre mettant en
évidence la lésion). S’il en est besoin ou si un doute persiste, des examens complémentaires viennent
confirmer le diagnostic : l’IRM qui confirme la rupture du ligament croisé antérieur et qui détectera les lésions
associées (contusion osseuse, lésions méniscales…), l’apport de l’imagerie tridimensionnelle par
tomodensitométrie qui aide dans le diagnostic et à la planification des traitements.
Les connaissances de base de la reconstruction du LCA sont passées en revue sur : la sélection de la greffe,
position du portail, position du tunnel fémoral, position du tunnel tibial dans la reconstruction par la technique
double faisceau, utilisant les tendons des muscles de la cuisse fléchisseurs du genou, la mise sous tension de la
greffe et fixation, la remise en tension du LCA après prélèvement, l’empiètement d’un greffon, la procédure de
fixation….
Deux chapitres sont dédiés à La reconstruction du LCA par la technique de un vs deux ou trois faisceaux avec la
greffe de tendons semitendineux, et à l’augmentation du LCA ou la reconstruction partielle (historique et
avantages, technique chirurgicale).
De nombreuses techniques chirurgicales ligamentaires sont utilisées pour réparer le LCA, ces techniques se
sont nettement améliorées grâce à une meilleure connaissance des signes cliniques des laxités du genou. Les
techniques décrites dans l’ouvrage sont utilisées par la majorité des chirurgiens : la réparation par l’utilisation
du tendon rotulien, les tendons des ischio-jambiers, la chirurgie assistée par ordinateur apportant une aide
technique précieuse à la ligamentoplastie, la reconstruction du LCA chez les patients avec les physes ouvertes,
la fracture par avulsion fréquente en pédiatrie…
Pour ce qui concerne la chirurgie de reprise des ruptures ligamentaires, les auteurs décrivent un éventail de
stratégies thérapeutiques permettant de s'adapter à de nouvelles ruptures (technique double faisceau, greffe
du tendon rotulien…). Les complications chirurgicales sont exposées : les complications pendant l’opération
(elles sont rares), les complications post chirurgicales (douleurs postopératoires, rejet de greffe, infections,
thrombose, hémarthrose…).
Dans La dernière partie, les auteurs nous livrent leurs réflexions sur les perspectives d’avenir des techniques
chirurgicales pour la reconstruction du LCA (amélioration des techniques, meilleure analyse de la laxité
initiale…).
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OSTEOPOROSIS IN OLDER PERSONS: A D V A N C E S
PATHOPHYSIOLOGY AND THERAPEUTIC APPROACHES

(2

ND

IN

ED.)

DUQUE G., KIEL D.P.
Stuttgart: Springer, 2016. 282p.
ISBN: 978-3-319-25974-1
www.springer.com

Cet ouvrage collectif dont c’est la seconde édition, remise à jour et enrichie, est formé de
seize chapitres, sous l’égide de Gustave Duque et Douglas Kiel, rédigés par plus de trente collaborateurs,
cliniciens et chercheurs, spécialisés dans le domaine de la médecine gériatrique. Les auteurs apportent une
vision globale sur l’ostéoporose du sujet âgé, sur les progrès en physiopathologie et informent le lecteur sur
les nouvelles alternatives thérapeutiques.
L’ostéoporose est une maladie grave, très fréquente en Europe, définie comme étant un processus naturel lié
le plus souvent au vieillissement, elle est caractérisée par une masse osseuse faible, une fragilité osseuse et un
risque de fracture accru. Ce livre démontre qu'il est nécessaire de comprendre les caractéristiques particulières
de l'ostéoporose sénile, de comprendre les mécanismes avec une approche pratique pour le traitement de ses
conséquences lourdes (risques de chutes, fractures…) pouvant avoir des répercussions sévères sur la santé et
sur la vie quotidienne.
Dans un premier temps, les auteurs font un rappel sur les aspects physiopathologiques du vieillissement
osseux : les facteurs biologiques complexes et multifactoriels, le processus de formation de l'os au cours du
développement, la réparation osseuse pendant la vie adulte, le rôle et la fonction des cellules osseuses, les
mécanismes par lesquels les hormones spécifiques et les facteurs de croissance régulent la différenciation des
cellules osseuses, les effets du vieillissement…
La génétique de l'ostéoporose chez le sujet âgé est étudiée, l’ostéoporose peut être identifiée à l’aide de
marqueurs. Il n'existe pas un gène de l'ostéoporose qui est une maladie multifactorielle, les facteurs
génétiques (antécédents familiaux) ne sont pas les seuls à jouer un rôle, il existe d’autres facteurs aggravants
(facteurs nutritionnels, environnementaux…).
Un chapitre est centré sur les données épidémiologiques de la fracture ostéoporotique. L’ostéoporose est un
problème majeur de santé publique ; la densité minérale osseuse diminue, les mécanismes de destruction
osseuse vont progressivement annihiler les mécanismes de construction: l’os, devenu moins solide, résiste
moins bien aux chocs, même minimes ce qui augmente le risque de fracture. Les fractures ostéoporotiques les
plus fréquentes sont de trois catégories : la fracture du col du fémur, de la hanche, la fracture de la colonne
thoraco-lombaire et lombaire, la fracture du poignet. Le traitement d’une fracture de la hanche est chirurgical
(ostéosynthèse : clous, vis, plaques… ou prothèse). En cas de fracture du corps vertébral, le recours à la
chirurgie est incontournable. En l’absence de fracture, un traitement médicamenteux de l'ostéoporose est mis
en œuvre, il varie en fonction de l’âge, des examens de densité osseuse sont effectués pour évaluer le risque
de fracture. Il est impératif de prévenir les chutes si une ostéoporose est détectée, ou en cas de chute, il faut
rechercher des facteurs de risque. Les auteurs détaillent les facteurs de risque et les conséquences multiples
des chutes (épidémiologie, complications, morbidité et mortalité, conséquences psychologiques et sociales,
séquelles psychomotrices, état dépressif, conséquences sur l’autonomie, pathophysiologie, aspects cognitifs du
risque de chute…).
La pratique d’une activité physique régulière appropriée en cas d’ostéoporose permet de minimiser le risque
d’une chute et de préserver son capital osseux…
Ce livre a aussi pour objectif de servir de guide de référence aux gériatres, gérontologues, aux biologistes ainsi
qu’aux étudiants en médecine pour parfaire leurs connaissances des mécanismes de l'ostéoporose sénile, son
traitement et ses conséquences.
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PETITE ENFANCE ET HANDICAP
Sous la Dir. de BEDOIN D., JANNER-RAIMONDI M.
Fontaine : PU de Grenoble,
2016. 280p.
ISBN : 978-2-7061-2510-2
www.pug.fr

Cet ouvrage composé de trois parties : Petite enfance et handicap, sous la direction de
deux maitres de conférences en science de l’éducation à l’université de Rouen (Diane Bedoin et Martine
Janner-Raimondi), est dédié aux très jeunes enfants de 0 à 6 ans, en situation de handicap depuis la mise en
application de la loi sur le handicap de 2005.
Les auteurs analysent l’accueil de l’enfant handicapé au sein de leur famille, les modalités de leur prise en
charge, d’accompagnement, d’accès dans les structures traditionnelles pour petite enfance, à la crèche et à
l’école maternelle, les difficultés et les obstacles rencontrés par les familles à faire inscrire leur enfant dans un
milieu ordinaire.
Dans la première partie, est abordé l’accueil du handicap dans le contexte familial (accueillir l’enfant et
découvrir le handicap, la famille à l’épreuve du handicap). La venue d’un enfant porteur de handicap est une
épreuve douloureuse qui génère une brèche sur les plans personnel, familial et social, bouleverse le quotidien,
les repères de la famille et peut affecter l’entourage proche.
Les auteurs explicitent le cheminement et l’organisation des parents qui sont un véritable parcours du
combattant : leur adaptation à la situation et l’organisation de leur vie familiale et sociale suite à la découverte
du handicap de leur enfant, la mise en place d’un partenariat entre parents et professionnels, les conditions du
lien éducatif à l’occasion de l’accueil de l’enfant handicapé en classe ordinaire, la prise de décisions utiles et
nécessaires au plus près de l’intérêt de l’enfant pour qu’il puisse grandir, s’épanouir parmi les autres et se
sentir reconnu.
Les spécificités de L’accueil du handicap à la crèche et à l’école maternelle font l’objet de la seconde partie.
Chaque enfant a droit à un statut à part entière dès son entrée en crèche sans discrimination quel que soit la
nature du handicap et des difficultés engendrées, prenant en considération leurs besoins et leurs particularités.
L’accès des enfants en situation de handicap aux structures ouvertes à l’ensemble de la population est un droit
fondamental, et serait bénéfique pour leur éveil et leur socialisation.
Est dressé un état des lieux des travaux de recherche sur les différents modes d’accès de la petite enfance :
sont évoquées les différences et les analogies existantes entre les crèches et les écoles maternelles dans le
domaine de l’organisation, du déroulement, des propositions d’activités. Accéder à des structures classiques
dès le plus jeune âge est un facteur qui facilite l’intégration scolaire en milieu ordinaire.
Les auteurs insistent sur la complexité de l’accueil à l’école maternelle et de la prise en compte de l’enfant
handicapé dans sa globalité: l’éducation inclusive est incontestable mais face à l’injonction institutionnelle
d’inclusion, les professionnels sont souvent démunis (limites professionnels, réorganisation dans la manière de
faire la classe : adaptations pédagogiques, doutes sur les capacités à gérer le handicap, tâtonnements,
questionnements, fatigue, désarroi, contraintes…). Pour certains enfants, l’accueil en milieu ordinaire n’est pas
toujours bénéfique, ou seulement possible sporadiquement.
La troisième partie (accueil du handicap : entre prescriptions et réalités) propose une méta-analyse de
l’inclusion. Les différents points étudiés sont : les besoins éducatifs particuliers, les enjeux de l’inclusion, la
politique éducative du handicap en France qui est contradictoire : écarts entre préconisations de la loi de 2005
et les décisions politiques… Les fonctions et les statuts des savoirs spécialisés, médicaux ou éducatifs dans les
situations d’inclusion sont analysés, ils nécessitent un accompagnement organisationnel des professionnels
(formation, évolution de conditions de travail liées à l’accueil des jeunes handicapés…). La préoccupation
éthique sous forme d’empathie est évoquée, concept partagé par l’ensemble des professionnels exerçant dans
le domaine de la petite enfance (aller à la rencontre de l’enfant handicapé, le comprendre, lui porter un regard
humain pour faciliter la construction de son autonomie, sa socialisation…).
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LA BIBLE DE LA PREPARATION PHYSIQUE : L E

GUIDE

SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE POUR TOUS

REISS D., PREVOST P.
Paris: Amphora, 2013. 640p.
ISBN: 978-2-85180-849-3
www.ed-amphora.fr

Quel que soit la discipline pratiquée, la préparation physique est une étape cruciale
pour pouvoir progresser et renforcer le corps. Cet ouvrage, coécrit par deux sportifs de hauts niveaux : Didier
Reiss, formateur international et Pascal Prévost, docteur en neurophysiologie et biomécanique, aborde les
dernières avancées scientifiques et pratiques sur les bienfaits de la préparation physique sportive pour
progresser et pour acquérir une performance durable.
En quinze chapitres, les auteurs s’appuient sur leurs 20 années d’expérience dans les pratiques sportives et
dans le domaine des sciences biologiques appliquées, pour partager avec le lecteur tout ce qui se rapporte à la
préparation physique : l’état actuel des connaissances, l’avancement, l’évolution des savoirs, les outils
indispensables à l’entrainement… On ne peut pas aujourd’hui évoquer la performance sportive sans envisager
la préparation physique qui lui est associée. L’évolution repose sur trois notions phares : la transversalité
(découverte d’autres façons de faire, d’aborder les difficultés), la complexité (qui est au cœur de tout
processus biologique et physique), la spécificité (méthodes d'entraînement et d'exercices utiles, affiner les
entraînements avant la compétition, produire les meilleures performances possibles).
Chaque chapitre de l’ouvrage est calqué sur une même architecture : objectif (les dernières avancées
scientifiques), méthode (objectifs à atteindre en toute sécurité et efficacité), individualisation (exemples pour
les débutants, les entrainés, les sportifs cherchant une aide supplémentaire…).
Les auteurs répondent à un grand nombre de questions que tout sportif se pose, quel que soit le niveau et les
objectifs, sur la préparation physique sportive :
-Identification des besoins : évaluation des besoins dans le but d’établir un programme d’entrainement
personnalisé, adapté à chaque profil
-Développement de son endurance spécifique : métabolisme qui concerne le renouvellement de l’énergie de la
contraction musculaire, développement de l’endurance, faire des exercices proches de la discipline sportive
pratiquée pour optimaliser les gestes, améliorer les performances…
-Comment perdre du poids ? Sont étudiés l’influence du poids sur la performance, la nutrition de base, la
mobilisation et le brûlage des graisses
-Optimiser la musculation avec les bons mouvements : les auteurs mentionnent surtout les mouvements
connus et leur intérêt dans le domaine de la préparation physique et pointent les erreurs constatées.
-Sont successivement analysés le développement de la force maximale (qualité principale du muscle), de la
force explosive (capacité à produire la plus grande accélération sur soi-même), de la vitesse, de la masse
musculaire (dernières avancées en hypertrophie et force maximale) de la souplesse (pour effectuer des
mouvements avec une grande amplitude ou mobilité articulaire), de l’équilibre (réaliser des mouvements dans
des postures particulières, improbables), d’un gainage fonctionnel (maintenir une rigidité articulaire…).
L’utilisation de l’électrostimulation permet de réaliser un travail musculaire efficace sans fatigue cardiaque et
en réduisant au maximum les contraintes tendineuses.
En dernier lieu, les auteurs font des recommandations : sur la planification et la programmation de
l’entrainement qui doit prendre en compte tous les paramètres liés aux objectifs à atteindre et sur : la gestion
de la récupération.
Cet ouvrage est agrémenté de plus de 1300 références bibliographiques, de plus de 400 illustrations, de
tableaux récapitulatifs, de graphiques, de schémas anatomiques. Les sportifs qui souhaitent augmenter leurs
capacités athlétiques et leur niveau de performance, les professionnels du sport et les étudiants soucieux de
posséder un manuel de référence dans le domaine de la préparation physique, seront conquis par cet ouvrage
fiable et à la portée de tous.
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LA BIBLE DE LA PREPARATION MENTALE : D E

LA THEORIE A LA

PRATIQUE

TARGET C., PETITJEAN I.
Paris : Amphora, 2016. 763p.
ISBN: 978-2-85180-931-5
www.ed-amphora.fr

Présenté en cinq parties, cet ouvrage de plus de 700 pages, guide de la préparation
mentale, s’adresse spécifiquement au milieu sportif, proposant de découvrir et de s’initier aux techniques et
aux stratégies de la Méthode Target (MT).
Fondée puis développée par Christian Target, Professeur d'EPS, entraîneur sportif au niveau mondial,
formateur de managers sportifs, et par Ingrid Petitjean, ancienne sportive de haut niveau en voile, coach,
préparateur mental, formatrice et enseignante au Diplôme Universitaire de Coaching, cette méthode de
coaching basée sur l’optimisation de la performance mentale est un concept centré sur l’entrainement mental
en complément de l’entrainement physique et tactique.
La Méthode Target utilise des outils d’analyse originaux et des techniques concrètes et efficaces. Plébiscitée
par de nombreux champions du monde et olympique pratiquant diverses disciplines sportives, elle s’applique
également au monde de l’entreprise, aux étudiants pendant la préparation d’examens ou de concours
importants et plus prosaïquement à toute personne pour qui la recherche de l’équilibre personnel est basée
sur la performance et le bien-être.
Dans la première partie (comprendre le mental), l’auteur définit et décrit dans un premier temps, les
caractéristiques des deux états de fluidité : fluidité/performance qui s’applique aux athlètes de haut niveau
(réussite et performance), fluidité/bien-être (sérénité, calme, resourcement). Le modèle de performance
mentale (MPM), représentation en 3D du mental, constitué des 6 éléments de base du coaching et le
graphique du profil d’aptitude au défi (PAD), sont explicités.
Développer le mental fait l’objet de la seconde partie dans laquelle l’auteur présente les douze stratégies
mentales et la boite à outils MT validés dans différents secteurs : énergie (relâchement, outil indispensable à la
gestion de l’énergie appuyés par deux exercices pour le mettre en pratique), estime de soi ( un des 7 éléments
du potentiel de performance mentale, clé du bien-être), émotion (elle régit nos actions, notre vie, nos
décisions, outils du switch, du lâcher-prise), motivation (base de tout objectif), confiance (mise en action de
l’estime de soi), concentration (facteur de réussite ou d’échec, les divers modes de concentration sont décrits
au travers du modèle SESA) et communication (stratégie d’influence positive et négative, stratégie de cohésion
affective).
L’entrainement mental, (ses principes et ses techniques) (partie 3) est une spécificité de la méthode Target.
L’auteur rappelle les structures de la mémoire humaine (permanente, de travail), les grands types et les
principes d’entrainements mentaux, incontournables pour l’accompagnement et le progrès, donne les outils
nécessaires pour réaliser un programme et un planning d’entrainement mental.
La quatrième partie est dédiée au coach, elle présente la démarche méthodologique de coaching de la
méthode Target, elle s’adresse à toutes les personnes désireuses de connaitre le métier de préparateur mental
(nouveau métier) et à ceux qui ont l’intention de solliciter un préparateur mental. Un coach doit pouvoir être
polyvalent, le premier objectif est de répondre le plus rapidement possible à la demande de l’athlète. Les neuf
cartes du coaching MT correspondant aux neuf compétences du coach pour une réussite de
l’accompagnement sont décrites (problème, explication, diagnostic, outils, évaluation…).
La cinquième et dernière partie se concentre sur le MPM et le PAD qui constituent des outils mentaux
diagnostiques permettant d’analyser et d’évaluer les forces et les fragilités des connaissances et des savoirfaire mentaux.
Quel que soit l’objectif recherché (bien-être, performance sportive ou management), l’optimisation du
diagnostic de performance mentale ne peut être effective qu’avec l’acquisition des savoir-faire mentaux et
grâce à un travail d’entraînement mental programmé. Cet ouvrage devrait ravir les coaches, les entraineurs et
toute personne ayant un intérêt pour la performance mentale.
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OSTEOPATHIE POUR LES BEBES ET LES ENFANTS : P O U R Q U O I ? ,
QUAND ? , COMMENT ? LES SIGNES D’APPEL EN 60 QUESTIONS
SOLANO R.
Vannes: Sully, 2016. 160p.
ISBN: 978-2-35432-147-5
www.editions-sully.fr

« Tout bébé devrait impérativement être vu le plus rapidement possible par un
ostéopathe après sa naissance même à titre préventif»
Tel est le message de Raymond Solano, ostéopathe, spécialisé depuis plusieurs années dans la pratique
ostéopathique sur les nourrissons, dont l’ouvrage ostéopathie pour les bébés et les enfants, s’adresse à tous
les parents, tout particulièrement aux mamans et aux bébés.
L’objectif de l’auteur est -d’inciter à la consultation ostéopathique pédiatrique, -d’apprendre aux parents à
observer et à écouter leurs enfants qui peuvent présenter différents troubles, des traumatismes directement
après la naissance (un bébé peut avoir souffert pendant un accouchement) pouvant perturber le
développement, -de les sensibiliser aux bienfaits générés par un examen ostéopathique. La mission essentielle
du thérapeute sera de prendre en charge spécifiquement chaque enfant, de faire un check up attentif pour
détecter, enrayer et apporter rapidement une amélioration aux dysfonctionnements.
Dans la première partie, en s’appuyant sur des exemples cliniques, Raymond Solano invite les parents à
trouver les moyens incontournables de savoir si leur bébé doit être vu par un ostéopathe.
Il est préconisé de :
-ECOUTER : l’auteur livre les réflexions des mamans autour de leur bébé et les symptômes présentés, leurs
observations à la fin du traitement ostéopathique… -REFLECHIR : sur les causes pouvant agresser le crâne des
nouveaux-nés pendant le déroulement de l’accouchement (compressions), un questionnaire est établi pour
que les mamans puissent en prendre conscience, réagir et solliciter une consultation ostéopathique.
-OBSERVER : les signes d’appel signifiant que le bébé peut présenter un problème crânien. -REGARDER :
attentivement le bébé afin de percevoir les signes potentiels d’asymétrie de la forme de sa tête.
-CARICATURER : pour aller dans le sens de la prévention avant qu’un problème mineur ne s’empire.
Les grands principes de l’ostéopathie sont rappelés dans la seconde partie (historique, définition, concept
ostéopathique global, santé et maladie, concept ostéopathique crânien…).
La troisième partie est centrée sur l’ostéopathie chez le nourrisson. Pourquoi, quand et comment intervenir ?
Un accouchement même sans difficultés majeures a pu provoquer des tensions, des dysfonctions crâniennes
qu’il faut absolument enlever, rétablir, corriger en douceur par un ostéopathe. Le plus précocement possible,
dès la sortie de la maternité, un bébé peut être présenté pour un bilan ostéopathique. Plus le traitement sera
commencé tôt, plus il sera efficace, les bénéfices de la séance sont rapides, l’enfant pourra vivre sans tension
ses premières semaines. Les techniques utilisées sont douces et effectuées avec précision et doigté, les
mouvements sont imperceptibles.
La dernière et quatrième partie décline les grandes indications ostéopathiques chez le bébé et l’enfant,
l’auteur donne des conseils simples aux mamans. Ainsi, pour éviter que les problèmes paraissant anodins ne
puissent pas évoluer en symptômes plus conséquents, l’auteur recommande entre autre de consulter en cas de
d’accouchement difficile, trop long (utilisation de forceps, ventouses, spatules…), de césarienne, de
prématurité, après un choc, une chute, même si l’examen médical et les radiographies sont normaux, si le
bébé pleure ou hurle sans cause médicale apparente, s’il est agité, hyperexcitable, insomniaque, en cas
d’asymétrie de la tête…
Quelques recommandations simples sont prodiguées aux mamans pour pouvoir gérer en toute sérénité les
premiers mois de la vie de leur enfant.

13

OSTEOPATHIE ET GROSSESSE
FERRU B.
Avignon : Tita, 2016. 268p.
ISBN : 979-10-92847-07-9
www.titashop.fr

Le suivi ostéopathique pendant la grossesse, thème spécifique de cet ouvrage conçu
par Bernard Ferru, ostéopathe et formateur en ostéopathie, initialement kinésithérapeute et acupuncteur,
s’adresse principalement à des ostéopathes professionnels et aux étudiants.
Tout au long de cet ouvrage est mise en exergue l’importance cruciale de l’apport de l’ostéopathie dans le
domaine de l’obstétrique, ayant pour principal objectif, celui d’accompagner et de préparer les patientes
enceintes à un accouchement confortable en complémentarité aux soins apportés par la médecine
allopathique, l’ostéopathie va également d’agir sur l’enfant en devenir.
Dans le premier chapitre, l’auteur aborde d’un point de vue ostéopathique les connaissances théoriques de
base sur la grossesse : les éléments anatomiques, physiologiques et les différentes étapes du déroulement de
la grossesse au cours de laquelle des symptômes et des désordres peuvent apparaitre. Il analyse le
développement fœtal du premier au neuvième mois de grossesse, puis il rappelle le suivi médical qui est une
véritable référence dans la prévention et le dépistage en France, informe les futures mamans en leur donnant
les conseils d’hygiène et les principes diététiques ad hoc (exercices physiques, alcool, tabac, alimentation,
médicaments…) qu’il faut scrupuleusement respecter, ces recommandations contribuent à leur bonne santé
physique et psychologique…
Dans le chapitre les petits maux, sont répertoriés, les petits désordres fonctionnels et algiques pouvant
émailler le quotidien des femmes au cours de leur grossesse que la médecine ostéopathique peut enrayer
(modifications digestives, lombalgies, sciatique, dyspnées, crampes, modifications cutanées…). Les pathologies
et les principales maladies (cardiovasculaires, foie, infections…) représentant un risque pour la grossesse et
pouvant avoir des conséquences importantes sur le fœtus, sont passées en revue de façon détaillée. Puis
l’auteur poursuit par une description de l’ensemble de la médecine ostéopathique, les principes
fondamentaux, sa pratique, l’approche globale pour que le lecteur puisse bien cerner le protocole de la
consultation ostéopathique de la grossesse : interrogatoire de la patiente, anamnèse, examen clinique… Il est
conseillé aux patientes de consulter un ostéopathe en début de grossesse même si aucun symptôme particulier
ne se manifeste.
Les tests et les techniques spécifiques du protocole ostéopathique sont exposés, du premier au cinquième
mois : test de la flexion plantaire, des cuboïdes, des fascias des membres inférieurs, des membranes
obturatrices, la mobilité et la motilité sacrée… ; les techniques spécifiques (techniques tissulaires) sont mises
en œuvre suivant la règle des cinq ‘P’ (la Position, très importante, la Présence pour recevoir les informations
émises par les tissus, la Précision, la Puissance, en corrélation avec la densité tissulaire travaillée, la Présence,
attendre la libération tissulaire nécessaire) : techniques thoraciques, abdominales. Du cinquième au neuvième
mois, les tests et les techniques spécifiques sont décrites ainsi que les indications (douleurs articulaires,
lombaires, dorsales, troubles organiques, diabète, insuffisance rénale…), et les contre-indications formelles et
relatives : certaines techniques ne seront pas réalisables en cas de fragilité osseuse, articulaire, vasculaire,
hypertension, placenta mal positionné…
Dans le dernier chapitre, B. Ferru fait la synthèse du suivi ostéopathique de grossesse sans symptômes, un suivi
systématique peut être aussi effectué à la demande de la patiente.
L’ostéopathie durant la grossesse avec ou sans symptômes cliniques est d’une grande efficacité et sans
dangerosité et ne fait courir aucun risque à la patiente si toutefois elle est menée en bonne et due forme.
Un très grand nombre de photographies et de schémas illustrent abondamment l’ouvrage, apportant un
éclairage sur l’ensemble des techniques décrites et la position du praticien, de la patiente, les précautions dans
les gestes…
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HYPNOSE EN SOINS INFIRMIERS : E N 2 9

NOTIONS

Sous la Dir. DE BARBIER E., ETIENNE R.
Malakoff: Dunod, 2016. 359p.
ISBN: 978-2-10-074682-8
www.dunod.com

Cet aide-mémoire aborde la thématique de l’hypnose thérapeutique dans la pratique
quotidienne infirmière. L'hypnose est aujourd'hui une discipline de plus en plus prisée par les praticiens qui la
privilégient par rapport à d'autres thérapies et qui l’intègrent dans leur pratique quotidienne, elle fait partie
intégrante des thérapeutiques de prise en charge. L’hypnose s’avère être un outil intéressant au service des
soignants, offrant de nombreuses applications thérapeutiques. Son enseignement fait désormais l'objet d'un
diplôme officiel reconnu
Rédigé par deux infirmiers hypnopraticiens expérimentés, Elisabeth Barbier formatrice à l’Institut d’hypnose à
Paris et Rémi Etienne, infirmier en soins palliatifs à l’institut de cancérologie de Lorraine à Vandoeuvre –LèsNancy, ce livre articulé autour de trois parties, invite le lecteur à découvrir l’hypnose, ses indications, ses
modes d’actions, met l’accent sur l’utilisation de cet instrument qui peut s’avérer fascinant dans les actes
infirmiers, pratiqué seul ou en complément d’un traitement médicamenteux ou d’actes médicaux.
La première partie est consacrée aux conseils généraux sur les programmes de formation, sur les aspects
organisationnels et législatifs. Les auteurs décrivent le type de formation dispensé aux professionnels de la
santé. L’hypnose ericksonienne créée par le psychiatre américain Milton Erickson, est actuellement la plus
pratiquée par les soignants : dont l’hypnose conversationnelle consistant à mobiliser l’inconscient de la
personne tout en discutant avec elle : de nombreux infirmiers suivent des formations proposant des
techniques de communication issues de l'hypnose, pour prendre en charge le patient différemment.
Il n’existe pas de législation ou réglementation encadrant la formation ou la pratique de l’hypnose,
l’enseignement est libre. La mise en place de l’hypnose dans un établissement en secteur de soins doit être
abordée en toute sérénité car l’hypnose a été l’objet de controverses, elle requiert de mettre en exergue les
bénéfices qu’elle peut apporter au patient comme au soignant, l’objectif est d’encourager les méthodes
innovantes de manière à faire évoluer les pratiques.
La seconde partie rappelle les fondamentaux théoriques et scientifiques de l’hypnose, de l’historique à nos
jours (magnétisme, hypnose contemporaine, d’Erikson…). Les techniques hypnotiques sont décrites :
techniques utilisées pour la modification et la réduction de la perception de la douleur aigue ou chronique en
s’appuyant sur des jeux mentaux et des exercices d’imagination, des suggestions (directes simples ou
permissives, indirectes (truisme, choix illusoire, confusion, saupoudrage…) métaphoriques (utilisation
d’expressions, d’images, d’histoires contées, s’adressant à la fois au conscient et à l’inconscient du patient qui
les écoute…). Grâce à l’hypnose, la consommation d’antalgiques et d’anesthésiques est diminuée. Le
déroulement d’une séance d’hypnose s’effectue en plusieurs étapes, son déclenchement est progressif :
rencontre avec le patient, prise de contact, entrée en relation, adaptation au patient…), une séance peut être
spontanément proposée au patient ou se faire à sa demande.
E. Barbier consacre un chapitre qui a pour objectif de mentionner au lecteur les références et les données
scientifiques permettant d’expliquer les différents aspects de l’hypnose, de bien comprendre ses effets, ses
intérêts, ses bénéfices dans le cadre de trois disciplines : anesthésie, pédiatrie et cancérologie.
La troisième partie présente 29 fiches pratiques détaillées dans la pratique infirmière s’appuyant sur
l’hypnose pour, entre autres, aborder les soins de la toilette, les soins des plaies, les examens radiologiques, les
soins palliatifs…).
A la fin de l’ouvrage (carnet pratique) sont répertoriées des adresses de lieux de formation accessibles aux
infirmiers, des adresses de sites portant sur l’hypnose, des associations, une liste de références d’ouvrages
d’initiation et de perfectionnement.

15

ACQUISITIONS

EXERCICES DE REMEDIATION COGNITIVE POUR
LES ADULTES CEREBROLESES
POWEL T.

Cet ouvrage contient plus de 140 exercices de réadaptation cognitive adaptés
à la rééducation :
- de la mémoire
- de la capacité de raisonnement
- des fonctions exécutives
- de l'ajustement émotionnel.
Il contient également plus de 40 fiches d'information sur les problèmes-clés rencontrés par les
patients cérébrolésés.
Adapté à une prise en charge en groupe ou individuelle, il inclut des questionnaires destinés au
patient, à remplir avec ou sans aide, afin d'évaluer et encourager la rétention de l'information.
Cet ouvrage est avant tout destiné aux neuropsychologues et orthophonistes, mais il peut être
utilisé par les soignants ou les membres de la famille pour offrir des activités stimulantes à une
personne ayant subi un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral.

Paris : De Boeck / Solal, 2015.
236p.
ISBN : 978-2-35327-301-0
www.deboecksuperieur.com
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PHYSIOTHERAPIE DES OEDEMES : D E

LA CLINIQUE

A LA PRATIQUE

FERRANDEZ J.C., BOUCHET J.Y., THEYS S., TORRES LACOMBA M.

La prise en charge des œdèmes par le masseur-kinésithérapeute est un acte
courant de la rééducation vasculaire, en ville ou en hôpital. Post-traumatiques, post-chirurgicaux,
veineux ou lymphatiques, ils font l'objet chacun d'une prise en charge spécifique. Outil
indispensable à votre pratique quotidienne, cet ouvrage didactique comporte les bases
physiologiques et physiopathologiques, avec des rappels anatomiques et l'ensemble des techniques
à connaître.
Y sont décrits ensuite les principaux cas d'œdèmes et les choix de thérapeutiques à mettre en
œuvre. La démarche est clinique, avec, pour chaque œdème : le bilan ; les stratégies possibles ; les
techniques de prise en charge ; les conduites à tenir. Une partie est consacrée à l'éducation
thérapeutique. Les propositions thérapeutiques sont étayées par les résultats des travaux cliniques
et les recommandations des sociétés savantes.
20 fiches cliniques sont présentées, qui sont autant d'approches distinctes. Illustré par plus de 150
photographies et dessins en couleurs, cet ouvrage collectif est le fruit du travail d'un ensemble de
chercheurs reconnus : kinésithérapeutes, chirurgiens, angiologues, dermatologues,
cancérologues...
Jean-Claude Ferrandez est kinésithérapeute et enseignant à l'Institut national de la kinésithérapie
à Paris, consultation de lymphologie à l'Institut Sainte-Catherine à Avignon en France. Jean-Yves
Bouchet est cadre de santé kinésithérapeute, dirigeant les soins (filière rééducation) au CHU de
Grenoble en France. Serge Theys est docteur en réadaptation motrice et enseignant à la Haute
Ecole Louvain en Hainaut, au sein du service d'examens fonctionnels vasculaires, cliniques
universitaires Godinne, Yvoir, Namur en Belgique.
Maria Torres Lacomba est kinésithérapeute et docteur en biomédecine, professeur de
kinésithérapie à l'université d'Alcalá à Madrid en Espagne.

Issy-Les-Moulineaux :
Elsevier-Masson, 2016. 211p.
ISBN: 978-2-294-74192-0
www.elsevier-masson.fr
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POSTURE ET EQUILIBRATION HUMAINES
Sous la Dir. de PAILLARD T.

Globalement, cet ouvrage apporte les connaissances de base nécessaires à
la compréhension des mécanismes de l'équilibration humaine ainsi que les dernières données
émanant de la recherche scientifique, et aborde les aspects théoriques et pratiques de la
rééducation.
Rester en équilibre et marcher en appui bipodal sont deux facultés qui paraissent anodines alors
qu’elles nécessitent non seulement des mécanismes de contrôle élaborés, mais aussi une
coordination entre la posture, l’équilibre et la locomotion.
Afin de mieux comprendre ces rouages, les auteurs de cet ouvrage rappellent le fonctionnement et
le développement de l’équilibration humaine (à la fois chez les sujets sains et pathologiques, jeunes
et âgés, sportifs et sédentaires) et abordent la posture et l’équilibration humaines de façon
multidisciplinaire
(biomécanique,
anatomique,
neurophysiologique,
neurobiologique,
psychologique).
Sont expliqués en détail non seulement les techniques et méthodes d’évaluation de l’équilibration
et du contrôle postural, mais aussi les aspects théoriques et pratiques de la rééducation, sans
oublier de livrer les récents résultats issus de la recherche.

Louvain-La – Neuve : De Boeck
Supérieur, 2016. 272p.
ISBN : 978-2-3532-7314-0
www.deboecksuperieur.com
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OUVRAGE REÇU

HANDICAP PSYCHIQUE : Q U E S T I O N S

VIVES

Sous la Dir. de BOUCHERAT-HUE V., LEGUAY D., PACHOUD B.

Dans un contexte marqué en France par le clivage entre le sanitaire et le
médico-social, la loi « Handicap » du 11 février 2005 a introduit dans les faits le handicap
psychique, déjà porté depuis longtemps par les associations familiales et par certains acteurs de la
psychiatrie. En encourageant la prise en compte de la vie quotidienne des personnes souffrant de
troubles psychiques sévères, cette reconnaissance symbolique a trouvé un écho certain dans les
pratiques médico-sociales et a renouvelé la recherche en sciences sociales du handicap et de la
santé. Mais dix ans après, qu’en est-il des pratiques professionnelles dans un champ qui bouscule
les cloisonnements traditionnels entre les univers du handicap et celui de la maladie mentale ?
L'abord du handicap psychique implique des remaniements en profondeur des pratiques de santé,
dont l’enjeu est le dépassement du modèle médical de la maladie au profit d’un véritable
changement de la culture des soins et de l’accompagnement : construire un devenir favorable avec
la perspective du rétablissement, penser les patients comme des citoyens aux prises avec des
institutions , développer des méthodes d’évaluation intégrant le point de vue des sujets, élaborer
des outils d’analyse économique prenant en compte les valeurs des individus ou des collectifs de
proches.
Ce travail collectif met en évidence cette dynamique qui, adossée à une éthique humaniste, pousse
acteurs de terrain et chercheurs à sortir de leurs cultures respectives pour se rejoindre autour d'un
véritable projet social et politique.

Toulouse : Eres, 2016. 392p.
ISBN : 978-2-7492-5153-0
www.editions-eres.com
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Le fascicule Analyses d’Ouvrages présente les ouvrages récents en
Médecine Physique et de Réadaptation et dans les disciplines
associées.
Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site
web de RééDOC.

Centre de Ressources Documentaires
Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation
75, boulevard Lobau
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Accueil : 03.83.52.67.61
Renseignements documentaires : 03.83.52.67.64
Fax : 03.83.52.67.69
E-mail : reedoc-u.irr@ugecamne.fr
Site web:

www.reedoc-irr.fr

Horaires d’ouverture pour les professionnels de l’IRR :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, Mardi, Mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 12h
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