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ATLAS OF ANATOMY: L A T I N

NOMENCLATURE

(3

RD

E D .)

GILROY A.M., MacPHERSON B.R.
Stuttgart: Thieme, 2017. 737p.
ISBN: 978-1-62623-522-9
www.thieme.com

Conçu dans une optique de formation et destiné principalement aux étudiants en
médecine, cet atlas dont c’est la troisième édition entièrement révisée et approfondie
(version anglaise) fait référence fiable pour l’apprentissage de l’anatomie humaine. Il
propose une nouvelle approche pédagogique de l’anatomie en tenant compte de l’évolution perpétuelle des
connaissances dans cette discipline incontournable (concepts et systèmes anatomiques, terminologie,
applications cliniques…).
Cet ouvrage est présenté en un gros volume unique,
concis
et
complet, enrichi de nouvelles notions, contenant des
informations
précises et actuelles sur l’étude du corps humain dans
toutes
ses
composantes, rassemblant les différentes divisions du
corps. Il est
organisé en unités par région anatomique : anatomie
du dos (os,
ligaments, articulations, muscles, vaisseaux et nerfs…),
du
thorax
(paroi, cavité thoracique, médiastin, régions
pleuropulmonaires), de l’abdomen (paroi abdominale,
cavités
et
espaces de l’abdomen, organes internes), du pelvis et
périnée (os,
ligaments et muscles,
organes
internes, vaisseaux et
nerfs…),
du
membre
supérieur
(épaule, bras,
coude,
avant-bras,
poignet
et
main, vaisseaux et
nerfs), du membre inférieur (hanche et
cuisse,
genou
et
jambe, cheville et pied, vaisseaux et
nerfs), de la tête et du
cou (os et muscles de la tête, nerfs
crâniens, orbite et œil,
nez et cavités nasales, os temporal et
oreille,
pharynx,
cou…). Dans cette nouvelle édition, la
partie Neuroanatomie
est remplacée par Encéphale et système
nerveux périphérique
(vaisseaux sanguins de l’encéphale,
systèmes fonctionnels,
système nerveux autonome).
Pour rendre la lecture
plus aisée et pour faciliter la
compréhension et la mémorisation de l’anatomie, les pages de chacune des huit sections comportent une
couleur différente pour bien repérer la région à étudier ; les dessins, les schémas détaillés, les abondantes
illustrations, les images radiographiques et en coupe, sont de bonne qualité. De remarquables planches
anatomiques pédagogiques, agrémentées de légendes claires et précises appuyées par des commentaires
didactiques et pertinents, mettent parfaitement en exergue l’importance des structures. Chaque chapitre
présente une partie clinique dans l’objectif de mettre l’anatomie en relation avec les différentes pathologies.
Des diagrammes, de nombreux tableaux synthétiques, utiles pour la mémorisation des données et l’acquisition
de la maitrise de chaque région, renforcent la valeur pédagogique de l’ouvrage.
Dans un premier temps, sont présentées pour chaque section, l’anatomie de surface et une vue d’ensemble qui
récapitule les concepts importants de la région ; puis sont passées en revue les composantes squelettiques,
vasculaires, nerveuses. Les organes et leur anatomie fonctionnelle sont analysés et organisés d’après les
subdivisions régionales principales. Pour chaque région anatomique a été ajouté un nouveau chapitre intitulé :
la coupe transversale et radiographie de l’anatomie.
Ce manuel pratique et bien agencé est l’outil idéal de l’étudiant en médecine ou des filières paramédicales
pour un apprentissage actif ou une révision de l’anatomie.
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LES MUSCLES : A N A T O M I E

CLINIQUE DES MEMBRES

DUFOUR M., DEL VALLE S.
Paris : Maloine, 2017. 213p.
ISBN : 978-2-224-03467
www.maloine.fr

S’adressant aussi bien aux étudiants (pour leur faciliter l’apprentissage des bases
anatomiques) qu’aux professionnels de l’appareil locomoteur désireux de rafraichir
efficacement leurs connaissances, cet ouvrage co-écrit par deux auteurs très connus
comme enseignants en anatomie de l’appareil locomoteur et en technologie kinésithérapique
(Michel Dufour et Santiago Del Valle), est un abrégé d’anatomie myologique.
Conçu sous forme de fiches techniques pratiques illustrées et synthétiques d’une consultation rapide et claire
et permettant de bien appréhender tous les muscles du membre supérieur et du membre inférieur, ce livre
d’anatomie comporte pour chaque muscle, de magnifiques illustrations de formes tridimensionnelles donnant
une vision complémentaire, accompagnées d’un texte de légende, pour pouvoir explorer et étudier les muscles
sous tous les angles et en comprendre mieux la complexité.
Chaque fiche est calquée sur un plan similaire, à savoir :
Le nom du muscle est décliné
en français traduit en anglais,
les
auteurs
donnent
également la terminologie
anatomique en latin.
Ils
décrivent avec précision : les
Points Clés Anatomiques
(origine,
terminaison,
constitution,
rapports,
innervation), les Points Clés
Palpatoires (zones palpables,
points douloureux), les Points
clés biomécaniques (stabilité,
mobilité,
statique,
dynamique, fonctionnel), les
Points Clés Pathologiques
(pathologies, conséquences).
Sont abordés les muscles du
membre supérieur : -L’épaule
(plan superficiel : muscles
localisés à l’épaule et
accessibles à la palpation souscutanée et plan profond :
recouverts par la couche
superficielle : muscles de la
coiffe…) ; le coude : muscles ayant leur corps charnu au bras et à l’avant-bras (brachioradial, rond pronateur) ;
les muscles de la pronosupination : au nombre de trois, prennent leur origine sur l’humérus ou l’ulna ; les
muscles propres du poignet : ceux qui agissent uniquement sur le poignet (long palmaire, fléchisseur ulnaire du
carpe, pisiforme…) ; les muscles longs des doigts : les muscles extrinsèques de la main, les muscles fléchisseurs
et des extenseurs des doigts et du pouce ; les muscles intrinsèques de la main : vingt muscles répartis en
quatre groupes (thénariens, hypothénariens, interosseux, lombricaux)…
Puis sont détaillés les muscles du membre inférieur : Le muscle lombo-pelvi-fémoral : gros muscle occupant la
région profonde de la hanche et de l’abdomen ; les muscles de la région glutéale : muscles fessiers ; les
muscles pelvi-trochantériens : sont au nombre de six, muscles de la cybernétique pelvienne, contrôlant
l’équilibre statique du bassin ; les muscles antérieurs de la cuisse : quadriceps, et sartorius, muscle long et
ruban; les muscles ischio-jambiers : forment la loge postérieur de la cuisse, constitués de tissu conjonctif,
hypo-extensibilité physiologique ; les muscles adducteurs : puissants muscles de la loge médiale de la cuisse ; le
muscle du plan profond du genou : poplité ; les muscles releveurs du pied : trois muscles de la loge antérieure
de la jambe, tibial antérieur, fibulaire… ; les muscles rétromalléolaires latéraux : les deux seuls muscles de la
loge latérale de la jambe, le long et le court fibulaire ; les muscles rétromalléolaires médiaux : formés par les
trois muscles du plan profond de la loge postérieure de la jambe se dirigeant vers le pied ; le muscle de galbe
du mollet : très gros muscle formant le plan superficiel de la loge postérieure de la jambe ; le muscle
intrinsèque dorsal : courts extenseurs des orteils et de l’hallux ; les muscles plantaires médiaux : ces trois
muscles occupent la loge plantaire médiale, maintien longitudinal et transversal ; les muscles plantaires
latéraux : occupent la loge plantaire latérale du pied ; les muscles plantaires moyens : occupent la loge
plantaire moyenne, destinés à l’ensemble des quatre derniers orteils ; les muscles des loges interosseuses :
situés dans les espaces intermétatarsiens, jouent un rôle plutôt statique…
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L’AVANT-BRAS OSTEO-ARTICULAIRE : L A

PRONOSUPINATION ,

ACTUALITES THERAPEUTIQUES

Sous La Dir. de ALLIEU Y.
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 316p.
ISBN : 979-1-03030-116-8
www.livres-medicaux.com

èmes

Dans le cadre des 6
Rencontres de l’Institut Montpelliérain de la Main et du
Membre Supérieur (IMM), le thème spécialisé de l’avant-bras ostéoarticulaire et de la
pronosupination, actualités thérapeutiques, a été étudié (les avancées médicales scientifiques,
l’évaluation et les indications, les interventions chirurgicales et les résultats, les progrès de l’imagerie
médicale, les bilans et la mise au point des traitements actuels…). De nombreux participants spécialistes dans
le domaine, reconnus à l’échelon international (chirurgiens orthopédiques, médecins et kinésithérapeutes…)
ont échangé leurs connaissances, présenté leurs expériences et donné leur point de vue d’expert sur le sujet et
les données actuelles.
Sous l’égide d’Yves Allieu de l’IMM, cet ouvrage publie les principales communications issues de ces réunions à
thèmes qui se sont déroulées près de Montpellier en avril 2017.
La pronosupination est définie par l'ensemble des mouvements qui facilitent la rotation d'une partie d'un
membre. La pronosupination décline deux mouvements : la pronation et la supination. Pour ce qui concerne le
membre supérieur, la pronation consiste en un mouvement du coude et du bras pour que la main puisse se
tourner vers le bas (rotation interne). La supination se caractérise par les mouvements inverses : une rotation
externe de la main (la paume est tournée vers le haut).
Les orateurs ont abordé et répondu aux questions concernant les thèmes suivants :
La pronosupination : Son utilité, son fonctionnement, sa préservation
Le déficit post-traumatique de la pronosupination. L’évaluation médico-légale
La mobilité et l’instabilité de l'avantbras: le concept des trois verrous
antébrachiaux
Les cals vicieux en pronosupination
après fractures des deux os de l’avantbras chez l’adulte et chez l’enfant
L’apport de l’impression 3D dans la
planification des ostéotomies des cals
vicieux radioulnaires, Comment la
technologie 3D peut aider à évaluer
les cals vicieux de l'avant-bras
Les synostoses radioulnaires post
traumatiques
Les fractures du radius et les troubles
de la pronosupination
La correction des cals vicieux en pronosupination du radius distal par voie mini invasive
Les lésions ostéoarticulaires du coude et les troubles de la pronosupination chez l’enfant
L’articulation radio-ulnaire proximale dans le remplacement de la tête radiale et la résection radiale
La lésion d’Essex Lopresti
La membrane interosseuse. Peut-on la réparer ou la remplacer?
Les instabilités radio-ulnaires distales. Existe-t-il encore une place pour les techniques non arthroscopiques ?
L’instabilité radioulnaire distale par lésion du ligament triangulaire, place de l’arthroscopie
La résolution des troubles de l’articulation radioulnaire distale : le traitement en forme de feuille de trèfle
Les mutilations chirurgicales du cadre ostéoarticulaire de l’avant-bras
La comparaison des résultats subjectifs des interventions de Darrach et de Sauvé-Kapandji à 7,8 ans de recul
L’intervention de Darrach et de Sauvé-Kapandji et l’instabilité du moignon proximal de l’ulna
L’instabilité du moignon cubital, les causes et comment l’éviter dans la technique de Sauvé-Kapandji
Les ostéotomies distales de l’ulna et le réglage de la stabilité
La prothèse de la tête ulnaire (implant Herbert), l’implant APTIS (Scheker) pour remplacer l’articulation
radioulnaire distale
Les prothèses du radius distal et pronosupination
La place de la prothèse ECLYPSE et l’implant AMANDYS dans le poignet rhumatoïde
Les prothèses radioulnaires et celles du poignet rhumatoïde…
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RÉÉDUCATION RAISONNÉE DE L’ÉPAULE OPERÉE ET NON
OPÉRÉE (5 E M E E D .)
FORTHOMME B.
Paris : Frison Roche, 2017. 200p.
ISBN: 978-2-878671-601-8
www.editions-frison-roche.com

Cette cinquième édition revue et augmentée (actualisation des connaissances
théoriques et pratiques) détaille pathologie par pathologie, les différents protocoles
rééducatifs adaptés à l’ensemble des lésions de l’épaule (articulation complexe et très
particulière), considérées comme un motif de consultation très fréquent. La rééducation qui doit
être particulièrement douce et non douloureuse, occupe une place prépondérante dans le traitement des
pathologies de l'épaule et dans la récupération de la fonction. L’épaule est anatomiquement compliquée, ce
qui la prédispose à de nombreuses pathologies et douleurs sur lesquelles l’auteur Bénédicte ForthommeCroisier, kinésithérapeute et professeur d’université à Liège, fait également le point.
Ce livre comprend deux parties, une partie théorique, précise, donnant une connaissance approfondie sur le
fonctionnement articulaire et musculaire de l’épaule, agrémentée de schémas, de figures et de tableaux et une
partie pratique proposant des méthodes et des exercices de rééducation spécifiques à cette articulation, avec
de nombreuses photographies en travail réel à l’appui, des schémas rééducatifs..
Dans la partie théorique, l’auteur fait un rappel sur l’anatomie et la biomécanique (avec l’utilisation des
termes de la nouvelle nomenclature française), le complexe articulaire de l’épaule est passé en revue
(articulation glénohumérale, articulation sous acromiale, articulation scapulo thoracique, articulation acromio
claviculaire,
articulation sternoclaviculaire).
Sont
analysés ensuite les
conflits
et
les
atteintes
tendineuses (conflits
intra et extraarticulaires, facteurs
intrinsèques
et
extrinsèques de la
tendinopathie, le
rôle des stabilisateurs
extrinsèques,
isocinétisme…
La
rééducation
est
ensuite abordée : en
règle générale, le
but de la rééducation
de l'épaule est de
restaurer
trois
fonctions
aussi
correctes
que
possible :
la
mobilité doit être complète et indolore, une force satisfaisante doit se répercuter dans tous les mouvements et
une bonne stabilité de l'articulation doit être observée; les résultats sur ces fonctions dépendent de la chirurgie
et de l’état préopératoire des structures articulaires et ligamentaires. La rééducation par pathologie est
décrite : tendinite, capsulite, algoneurodystrophie, pathologies du tendon, les atteintes neurologiques, les
instabilités, l’arthrose, la prothèse d’épaule. La prise en charge de l’épaule pathologique est pluridisciplinaire,
les programmes de rééducation doivent être individualisés, le traitement sera adapté et les objectifs
prioritaires seront déterminés par des bilans réguliers. La prise en charge raisonnée est primordiale dans le
suivi des épaules pathologiques. Un chapitre est destiné aux dyskinésies scapulaires et le rôle de la scapula
dans la prise en charge rééducative de l’épaule et à l’arthrose de l’épaule (ou omarthrose), affection rare.
La partie pratique met à la disposition des thérapeutes des schémas rééducatifs basés sur des explications
théoriques claires, très copieusement illustrée par des exercices pratiques. Les exercices proposés concerne le
placement de la tête de l’humérus, le renforcement des groupes musculaires appartenant à la coiffe des
rotateurs, le renforcement des muscles stabilisateurs de la scapula, les gains d’amplitude, la récupération des
mouvements de flexion et d’abduction ; des techniques plus spécifiques sont enchainées (mouvements
pendulaires, étirements, dyskinésie scapulaire, travail excentrique, pétrissage…).
Cet ouvrage offre une vision moderne et réfléchie de la rééducation de l'épaule, il intéressera aussi bien les
médecins spécialistes de la rééducation et de la médecine du sport, les rhumatologues, les chirurgiens que les
masseurs-kinésithérapeutes.
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REBUILDING YOUR LIFFE AFTER STROKE: P O S I T I V E

STEPS TO

WELLBEING

MORRIS R., FALCK M., MILES T.
London: Jessica Kingsley, 2017. 232p.
ISBN: 978-1-78592-356-2
www.jkp.com

« Se reconstruire et réapprendre à vivre après un AVC ? Comment retrouver une
autonomie avec des séquelles?»
Dans ce manuel composé de quatre parties, une équipe de psychologues britanniques se
penche sur les séquelles, les conséquences dévastatrices, psychologiques consécutives à un accident
vasculaire cérébral (nombre de dépressions important, problèmes de mémoires, séquelles neurologiques
importantes et invalidantes, troubles du langage, de la marche, de l’équilibre…), ils s’appuient sur des
témoignages de victimes ayant survécu à une lésion cérébrale suite à un AVC, qui a profondément chamboulé
leur vie au quotidien et celle de leurs proches.
La première partie est la partie introductive qui explique quels sont les objectifs de l’ouvrage et s’intéresse tout
particulièrement aux possibles conséquences psychologiques qui surviennent après un AVC : contrairement
aux dommages physiques qui sont pris en charge efficacement et dans l’urgence, l’impact psychologique tels
que les problèmes de mémoire (capacité à penser, à
apprendre) ou
de dépression, les crises d’angoisse, le syndrome de fatigue
post-AVC,
les
troubles de l’attention, de l’humeur, les modifications du
caractère et du
comportement…, n’est pas toujours pris en compte. Bien
que fréquents,
les facteurs qui en favorisent leur apparition sont parfois
difficiles
à
identifier et peuvent interférer avec les activités de la vie
quotidienne,
donc l’AVC peut engendrer aussi des répercussions
émotionnelles,
comportementales et sociales qu’il ne faut pas ignorer mais
elles
doivent
être reconnues par les soignants et traitées.
Dans la seconde partie, les auteurs proposent des
solutions pour améliorer les troubles psychiques
invalidants et pour parvenir à mieux maitriser les
émotions : l’anxiété (attaque de panique, phobies,
sentiments de tristesse, de dévalorisation…), la
dépression, la fatigue, l’agressivité, l’intolérance à la
frustration, l’hyperémotivité, la douleur, les troubles du
sommeil, les troubles de la motivation, la
reconstruction d’une identité… Des témoignages
d’aidants recueillis, confirment le caractère
déstabilisant des relations et le fort retentissement psychologique au sein de la cellule familiale. Les fonctions
intellectuelles (fonctions cognitives) altérées sont décrites : troubles de la concentration, de l’habileté, de la
mémoire, de planification et de résolution de problèmes, changement de la personnalité, troubles visuels et de
la communication…
La troisième partie répertorie tous les conseils pratiques et les informations nécessaires pour jouir d’un
confort de vie, secondaire à un AVC. A l’aide d’exercices, les patients peuvent s’initier à la pratique méditative
(la pleine conscience (mindfulness) pour soulager les effets du stress, de l’anxiété, la dépression, à apprendre à
se débarrasser des pensées obsédantes qui agissent négativement sur le comportement, à faire le deuil de ce
qu’ils ont connu avant (adaptation aux différentes séquelles, respect de ses nouvelles limites, acceptation des
effets secondaires, lâcher-prise…).Les auteurs donnent les clés qui vont permettre aux patients atteints, de
reprendre leur vie en main et de surmonter l’épreuve sereinement, de restaurer leur image.
La quatrième partie est la conclusion consacrée à la pratique d’exercices qu’il est possible de télécharger à
partir du site de l’éditeur. Des liens vers des sites web, des associations, des ouvrages qui traitent le même
sujet, des forums sont listés. Cet ouvrage livre un message positif et se concentre sur ce que les survivants
d'AVC peuvent faire pour aspirer à vivre une vie meilleure et plus heureuse et favoriser la récupération.
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SELF-FULFILMENT WITH DYSLEXIA: A

BLUEPRINT FOR SUCCES S

MALPAS M.D.
London: Jessica Kingsley, 2017. 215p.
ISBN: 978-1-78592-198-8
www.jkp.com

En s’inspirant d’études de cas de personnalités dyslexiques qui malgré ce handicap, ont
réussi un parcours brillant (joueur de rugby, chorégraphe, député, éditeur, écrivain,
présentateur télé…), conjuguées à des recherches universitaires sur la prise en charge de la
dyslexie, Margaret Malpas propose au lecteur dix éléments clés précieux pour mieux lutter contre
cette pathologie qui se traduit par une difficulté d’apprentissage lors de la lecture et de l’écriture.
De nombreuses stratégies constructives pour enrayer ce trouble « Dys » et pour en finir avec la
marginalisation, sont développées à l’intention des adultes, la dyslexie n’est pas seulement un problème
scolaire, elle perdure toute la vie et rejaillit inévitablement sur la vie professionnelle et sociale.
L’auteur prône pour apprendre autrement, pour favoriser le bien-être et
l’épanouissement personnel : reprendre confiance en soi, ne pas avoir le
sentiment d’être différents des autres et pouvoir arriver à être sur un même pied
d’égalité (avoir le même rendement que les « personnes normales »), déployer au
maximum ses capacités.
-Avoir de la détermination : la persévérance, la motivation et le redoublement
d’efforts sont cruciaux pour surmonter les obstacles.
-Avoir l’estime de soi : libérateur, joue un rôle important pour la réalisation : ne
pas se replier sur soi-même, apprendre à ne plus avoir honte.
-Vouer une passion pour quelque chose (expression artistique): entretenir ses centres d’intérêt, ses passions
privilégiées pour maintenir la motivation, bénéfiques pour l’évolution de la personne.
-Trouver sa voie (dans la vie) : doit être fondé sur ses valeurs, ses passions et sa philosophie de vie, analyser ses
talents et ses compétences pour se projeter dans le futur.
-Prendre conscience de ses compétences atypiques pour la résolution de problèmes (faire appel à ses atouts
insoupçonnés !) : Les dyslexiques ont souvent une autre façon
de considérer les choses et cette différence peut parfois
conduire à des résultats intéressants…
-Exprimer la créativité pour sortir de l’échec (encourager et
valoriser la créativité) : l’imagination et la créativité sont plus
développées chez les personnes dyslexiques (capacités
étonnantes à adopter une perspective différente sur le
monde, potentialités et habiletés dans le domaine des arts…).
-Faire preuve d’empathie : être très à l’écoute des autres,
améliorer la relation aux autres, se mettre à la place de l'autre pour saisir sa réalité et accepter sa différence
-Développer des stratégies d'adaptation efficaces et positives (développer ses points forts) : pour contourner
les difficultés, recours aux outils de compensation (aides techniques, usage de l’informatique et soutien des
proches très précieux…).
-utiliser ses compétences verbales (tirer le meilleur parti de ses propres compétences pour débloquer tout son
potentiel) : pouvoir de persuasion, avoir une influence sur les autres (arguments rationnel, interaction
émotionnelle, conjuguer la persuasion et la négociation…)
-Trouver un équilibre pour être une personne accomplie : Il est crucial de mener une vie équilibrée, d’avoir le
contrôle sur ses vies et ses réactions et sur le stress, l'ennemi des stratégies d'adaptation.
Ce livre est un guide intéressant pour débusquer les idées reçues sur la dyslexie, il s'adresse à quiconque
cherchant des exemples sur la façon dont le talent, la persévérance et l'investissement jouent un rôle essentiel
et prennent le contrepied de ce handicap pour le transformer en moteur de réussite.
En outre, Margaret Malpas précise que les notes élevées à l'école ne sont pas la seule voie menant à une vie
épanouissante. Elle explique même comment la procrastination n’est pas incompatible avec la dyslexie…
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ISABELLE S’EST PERDUE : C H R O N I Q U E D ’ U N

CAS DE MALADIE

D’ALZHEIMER

BOREL J.P.
Paris : Frison-Roche, 2017. 145p.
ISBN: 978-2-87671-598-1
www.editions-frison-roche.com

Jacques Paul Borel est médecin, il raconte dans son récit la maladie d’Alzheimer dont
souffre Isabelle, il met l’accent sur les caractéristiques, les symptômes et les différents
stades
de
cette
maladie redoutable et leurs
particularités, s’aggravant au fil des
années, décrit le long et lent déclin qui a
bouleversé la vie de la patiente, celle de son
époux (son principal accompagnant) et celle
de sa famille et de son entourage.
A l’issue de la lecture de cet ouvrage,
plusieurs aspects importants sont à retenir :
la description de la maladie d’Alzheimer et
son évolution (la perte progressive et
irrémédiable des capacités de la personne
atteinte, le comportement dangereux et
imprévisible, la détérioration de l’état général tout au long de la maladie), le rôle de l’époux aidant et ses
incertitudes sur la conduite à tenir (quelle attitude à adopter, quelles bonnes décisions prendre face aux
fluctuations de cette maladie neurodégénérative ?), ses difficultés, son désespoir… , l’intervention des
professionnels de santé qui œuvrent autour du malade, l’aident à traverser au mieux l’épreuve, préviennent,
soutiennent les aidants familiaux, les proches et soignent dès l’annonce de la confirmation du diagnostic
jusqu’aux soins en fin de vie…
Premier incident : Isabelle, jusqu’alors en bonne santé, perd son portefeuille qu’elle avait caché dans un tiroir
secret d’une armoire dont elle avait complétement oublié l’existence. Au vu de ses antécédents familiaux qui
font redouter un début de la maladie d’Alzheimer, son époux inquiet planifie une première visite chez un
spécialiste neurologue pour établir un diagnostic. Dans l’immédiat, celui-ci ne décèle aucun symptôme de
perte de mémoire ni de démence lors de l’interrogatoire des connaissances, lors des tests de mémoire et du
scanner cérébral… Trois ans plus tard, des troubles de mémoire répétitifs
réapparaissent régulièrement, puis Isabelle arrête le bridge, son loisir
favori, ne veut plus voir personne… ; le diagnostic final d’un début de la
maladie d’Alzheimer encore peu intense et bien tolérée avec
anosognosie (le malade ignore totalement sa maladie) est alors
confirmé. Après avoir pris des informations sur la pathologie et ses
conséquences, sur les prises en charge existantes, commence alors
pour le conjoint le long parcours du combattant d’aide et
d’accompagnement de l’épouse atteinte : consacrer beaucoup de temps
aux soins (la prise des traitements médicamenteux comme la surveillance des soins d’hygiène), adopter la
bonne conduite à tenir pour faire face au comportement qui devient agressif, aux vicissitudes de la maladie
ponctuée de moments de pleine lucidité, de stabilité, de conflits, de récriminations, d’insultes, de fugues, de
perte de la notion du temps…, puis d’accalmies alors que la maladie ne cesse d’évoluer sur les plans
anatomopathologique et cognitif. Dans l’ouvrage l’auteur met en exergue la mission des associations d’aide,
de lutte contre Alzheimer qui proposent d’épauler les aidants pour effectuer des démarches administratives et
d’intervenir à domicile. Ces associations organisent en outre, des ateliers mémoire à l’intention des malades,
animés par des équipes de professionnels de santé pluridisciplinaires dans le but de permettre aux patients de
préserver leurs capacités cognitives , motrices, affectives, d’échanger en groupe… Pour les familles, les
conjoints qui sont en position d’aidant dans cette maladie, cet ouvrage fait fonction de guide
d’accompagnement pour les aider à envisager une relation d’aide conforme au quotidien et à appliquer les
bons gestes.
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JE REVIENS D’UN LONG VOYAGE : C A N D I D E

AU PAYS DES

SCHIZOPHRENES

COGNON S.
Paris : Frison Roche, 2017. 76p.
ISBN: 978-87671-596-7
www.editions-frison-roche.com

L’expérience de la maladie psychique est le thème traité dans ce petit livret
témoignage de 80 pages, scindé en vingt courts chapitres. Stéphane Cognon, l’auteur,
aujourd’hui à l’aube de la cinquantaine, raconte au lecteur avec courage et optimisme, son
internement en hôpital psychiatrique pour schizophrénie, diagnostiquée à l’âge de vingt ans : depuis
les signes d’entrée de la maladie, en passant par la prise en charge médicamenteuse pendant plusieurs années
en psychothérapie, la rémission, la rechute de la maladie, le suivi thérapeutique jusqu’au retour à un équilibre
normal et à la reprise en main de sa propre vie.
Cette pathologie psychiatrique grave et récidivante qu’est la schizophrénie, a des répercussions percutantes
sur la vie sociale du patient déconnecté du réel, a des effets délétères sur son quotidien (perturbations des
activités familiales, perte de jugement et de conscience…), sur son comportement (tensions familiales,
comportement dangereux pour lui-même et pour les autres…) et affecte sévèrement la vie des membres de la
famille, qui sont intimement impliqués dans tout ce qui concerne le bien-être et les préoccupations de leur
être cher qui souffre de cette maladie
mentale.
L’auteur fait référence à un conte
philosophique de Voltaire, sur la condition
humaine, un récit d’apprentissage « Candide
ou l’Optimisme », récit des pérégrinations de
Candide au cours d'un voyage de plusieurs
années qui va transformer son héros en
philosophe, et le ramènera à la réalité après
moultes
aventures
irréelles
et
rocambolesques.
Tel Candide, Stéphane revient sur son long voyage initiatique au pays des
schizophrènes, toujours ancré dans sa mémoire : le cheminement évolutif
dans le domaine de la maladie psychique dans lequel il décrit son combat
qu’il a mené progressivement et avec ténacité (entrecoupé de crises, de
rémission, de rechute, d’errances…) jusqu’à atteindre la délivrance. Le
récit de ses déconvenues, de ses souvenirs difficiles a pour objectif de
fournir au lecteur, des informations claires, précises, synthétiques et
compréhensibles, sur la réalité de la maladie et sur ses conséquences :
porter un regard plus optimiste, positif pour mieux gérer la maladie.
Au fil des pages, Stéphane brosse avec bienveillance un tableau de la vie
quotidienne en hôpital psychiatrique, se remémore ses relations avec les
autres patients schizophrènes qu’il appelle ses « co-locataires » de
chambre, le contact avec
les professionnels de santé et les soins
prodigués tout au long de
son séjour, la relation de confiance qu’il a au fil
du temps, établie avec sa
« psy » qui le suit depuis plusieurs années, ce qui
a facilité la prise de
conscience de ses troubles et une meilleure
communication. Le tout
est teinté d’humour, est décrit avec tendresse
mais sans artifices… Un
témoignage vibrant et courageux.
Stéphane reconnait que
sa famille a été très éprouvée mais en tant que
alliée
potentielle,
aimante, soudée et compréhensive, elle a joué
un rôle actif face à
l’évolution de la maladie et a été un atout
important pour lui. Le
soutien infaillible et l’influence positive qu’elle
lui a apportés lui ont
permis de mieux surmonter les redoutables
épreuves, de retrouver la stabilité et… de fonder par la suite une famille !
Comme Candide, Stéphane, grâce à son long voyage, a découvert l'horreur sur terre mais au final, il renoue
avec le bonheur qu'il va devoir continuer à cultiver pour qu'il ne meure pas.
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ENSEIGNANTS ET EDUCATEURS FACE AU HANDICAP : D ’ U N
MARIAGE FORCE A UNE UNION LIBREMENT CONS ENTIE

AMARÉ S., MARTIN-NOUREUX P.
Toulouse : Eres, 2017.285p.
ISBN : 978-2-7492-5465-4
www.editions-eres.com

L’enseignant et l’éducateur spécialisé représentent deux catégories professionnelles qui
collaborent au service de l’enfant, de l’élève en situation de handicap. Mais existe-t-il une
coopération possible entre ces deux professions ?
Un enseignant (Philippe Martin Noureux) et une éducatrice spécialisée (Sandrine Amaré) ont conjugué leurs
compétences pour rédiger en binôme cet ouvrage scindé en trois parties, sur le partenariat et la
complémentarité des missions de ces deux cultures professionnelles officiant séparément avant la
promulgation de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances et la citoyenneté des personnes
handicapées. Cette loi a généré de profondes modifications dans le fonctionnement de la scolarisation des
élèves en situation de handicap, conduisant progressivement à un rapprochement, une réorganisation des
rôles de l’ensemble des professionnels, à une évolution de leurs rapports entre eux.
Cette coopération entre l’éducation nationale et le secteur médico-social, est devenue incontournable, elle
doit répondre au droit à la scolarisation édicté par cette loi de 2005 (loi obligeant ces deux acteurs évoluant
dans des milieux institutionnels séparés, à travailler
ensemble) l’objectif majeur étant d’assurer
conjointement un enseignement de qualité,
pleinement bénéfique aux jeunes handicapés.
-L’essor de deux cultures, celle des enseignants et
celle des éducateurs : cette première partie dresse
un état des connaissances sur la prise en charge
des enfants considérés comme inéducables, à
partir de l’historique vers un rapprochement
progressif
entre
l’éducation
spécialisée et
l’enseignement spécial. Puis les
auteurs examinent
les fondements institutionnels de
l’école
(histoire,
influence de l’église vers celle de
l’état,
héritage
républicain…) et de ceux de
l’éducation
spécialisée. La construction de
l’identité
sociale
des deux corporations est liée à
l’évolution de leurs
missions (élaboration d’un pacte
de confiance pour
les enseignants, quête d’une
reconnaissance pour
les éducateurs).
Les éléments
caractéristiques des
pratiques des enseignants du
premier degré et des
éducateurs spécialisés, permettant de penser à une coopération entre eux, sont passés en revue. -Evolutions
culturelles et transformation des métiers : Dans cette seconde partie, les auteurs identifient les divergences
et les points communs qui déterminent la nature des traits culturels spécifiques des deux cultures (quels sont
les éléments qui entravent ou facilitent leur coopération, les singularités culturelles des enseignants et des
éducateurs spécialisés constituent-elles aujourd’hui des facilitateurs ou des obstacles pour s’engager dans une
démarche de collaboration?).
-A l’épreuve d’une culture en commun : cette troisième partie réfléchit sur la nécessité de coopérer et d’agir
ensemble, pour que les deux professions puissent se comprendre et se répondre (envisager une nouvelle
forme de dialogue conduisant à une culture en commun et mettre en œuvre des actions nouvelles, accepter de
modifier leurs pratiques professionnelles, vouloir s’informer ?). Une étroite collaboration au sein du duo est
primordiale pour arriver à une complémentarité efficace et à une éducation inclusive.
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WATER EXERCISE: I N C L U D E S 1 5

PROGRAMS TO IMPROVE FITNESS AND AID

REHABILITATION

LAYNE M.
Leeds: Human Kinetics, 2015. 239p.
ISBN: 978-1-4504-9814-2
www.humankinetics.com

‘L’exercice en milieu aquatique’ est le thème abordé dans cet ouvrage rédigé par
Melissa Layne, titulaire d’une maitrise en physiologie de l’exercice obtenue à
l’université d’Auburn aux Etats-Unis et professeur d’université en éducation physique.
L’objectif de l’auteur est de mettre en exergue les bienfaits des propriétés de l’eau qui est le milieu
idoine non seulement pour entretenir et développer sa condition physique pour un meilleur renforcement
musculaire mais aussi pour y pratiquer des exercices dans le cadre de la rééducation qui en milieu aquatique
(hydrokinésithérapie) s’applique à de nombreuses pathologies pour la récupération suite à un traumatisme,
une blessure ou à une opération chirurgicale. En s’appuyant sur des exemples qui illustrent les multiples
possibilités offertes par l’eau en matière d’entrainement, l’auteur démontre les vertus thérapeutiques de l’eau
et ses effets positifs sur le patient qui obtient de meilleurs résultats dans l’eau par rapport à ceux qu’il
obtiendrait sur sol dur. Elle expose les diverses formes d’entraînement et les applications possibles.
L’ouvrage est axé autour de quatre parties :
La partie 1 présente les
différentes étapes pour bien
se préparer avant de se jeter à
l’eau et donne des pistes
pour le choix d’un équipement
adapté
afin de tirer le
meilleur parti du travail dans
l’eau. Les propriétés de
l’eau dans la thérapie aquatique
sont passées en revue: la
pression
hydrostatique,
la
viscosité,
la
thermorégulation, la flottabilité…
L’auteur fait également des
recommandations de prévention
sur la sécurité et la
réglementation dans les piscines
qu’il est important de
connaitre pour limiter les risques
d’accidents.
La partie 2 aborde le choix des
exercices et les paliers de
progression, guide le lecteur en déclinant toute une gamme d’exercices basiques, donne des repères, apporte
une aide pour mettre en œuvre des programmes d’exercices en fonction de la partie du corps ciblée, et
préconise une démarche d’apprentissage basée sur une adaptation progressive pour la pratique de ces
activités : des exercices pour débutants, intermédiaires puis plus élaborés. Les exercices présentés dans ce
chapitre ne requièrent pratiquement aucun équipement spécifique ; sont précisés le but de l’exercice, la
position de départ, le déroulement de l’action, les variantes, les précautions à prendre ; Ils contribuent
principalement à accroître la force musculaire et la stabilité articulaire et augmentent la fréquence cardiaque.
Dans la partie 3, sont proposés des exercices de rééducation destinés à soigner les affections articulaires, les
traumatismes causés par la fatigue, les tendinites, les entorses, les fractures, les déchirures : rééducation de la
cheville et du pied, du genou, de la hanche, de l’épaule, du coude et du poignet, rééducation des traumatismes
les plus fréquents du rachis (hernie discale lombaire ou cervicale, sténose du canal rachidien lombaire,
spondylolisthésis, sciatique, ostéoporose, radiculopathie cervicale…). Tous les exercices sont présentés par
niveau de difficulté, du plus simple au plus chevronné, le type d’exercice à exécuter, le nombre de séries à
réaliser, la durée basée sur la capacité de chaque personne… Pour toutes ces pathologies, les soins dispensés
dans l'eau accélèrent considérablement le travail et s'avèrent plus efficaces qu'une rééducation pratiquée hors
de l’eau.
La partie 4 : programmes d’exercices aquatiques, propose des séances d’exercices dévolues à la population en
général, pour la prévention et l’entretien du corps, des programmes d’entrainement très élaborés, très pointus
pour des sportifs aguerris, puis pour des patients spécifiques qui souffrent de maladies neurologiques (la
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson), de dystrophies musculaires, d’arthrite rhumatoïde, de
fibromyalgie…
Les propriétés physiques de l’eau et les exercices se combinent avantageusement, ce livre s’adresse à tout
public, tous les exercices sont illustrés par des photographies qui en facilitent l’apprentissage.
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COMPRENDRE LA PARALYSIE CEREBRALE ET LES TROUBLES
ASSOCIES : E V A L U A T I O N S E T T R A I T E M E N T S (2 E M E E D . )
Coordonné par TRUSCELLI D.
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2017.
459p.
ISBN: 978-2-294-74530-0
www.elsevier-masson.fr

Comprendre la paralysie cérébrale et les troubles associés est une refonte du
livre précédent sur les infirmités motrices cérébrales. Son originalité réside dans le fait qu'il
s'engage sur la voie du pronostic autant clinique qu'humain.
L'approche médicale est large, de l'atteinte neuromotrice, orthopédique, des troubles de la santé
aux facteurs de dysfonctionnement psychologique et/ou neuropsychologique. La recherche
d'indices pronostiques dépend d'éléments cliniques déjà validés et s'appuie aussi sur des
connaissances scientifiques récentes, comme la plasticité cérébrale.
La parole donnée aux adultes en situation de handicap, voire aux familles, permet de suivre la
pertinence de l'application des décisions thérapeutiques qu'ils ont vécues. Leurs témoignages
indiquent leur dynamique pour trouver une qualité
de vie personnalisée et leur volonté de trouver des
contacts humains élargis.
Des textes complémentaires, des références ainsi
que des séquences vidéo montrant les divers
aspects de la prise en charge en rééducation et en
chirurgie orthopédique sont proposés en ligne.
Coécrit par des équipes multidisciplinaires et
référentes : médecins de médecine physique et de
réadaptation (MPR), pédiatres, chirurgiens,
rééducateurs, psychologues, scientifiques, cet
ouvrage a été coordonné par le Docteur Danièle
Truscelli.
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GUIDE DE DIAGNOSTIC EN ERGOTHERAPIE
DUBOIS B., THIEBAUT SAMSON S., TROUVE E.
Paris : De Boeck Supérieur, 2017. 81p.
ISBN : 978-2-35327-439-0
www.deboecksuperieur.com

Le diagnostic est
une étape fondamentale de
l’intervention ergothérapique.
Cet ouvrage de référence détaille la
démarche diagnostique et donne au
lecteur la méthode la plus efficace
pour sa rédaction.
Les
auteurs
insistent
sur
l’importance de l’évaluation de
l’occupation, les objectifs du
diagnostic et ce qui est attendu de
celui-ci, la façon dont sont recueillis
puis organisés les différents indices
qui conduisent à son élaboration
puis à sa rédaction.
Ce guide du diagnostic en
ergothérapie est destiné aux étudiants et aux professionnels. Écrit par une équipe de formateurs et
de professionnels de terrain issus de toute la francophonie, il s’appuie sur de nombreux exemples
concrets.
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HYPNOSE : E N 5 0

NOTIONS

(2

EME

ED.)
BIOY A., CELESTIN-LHOPITEAU I., WOOD C.
Paris: Dunod, 2016. 351p.
ISBN: 978-2-10-074607-1
www.dunod.com

Comment soulager une douleur de façon complémentaire ? Comment aider
le patient à vaincre son stress ? Comment procéder à un sevrage
tabagique ? Comment aider par hypnose un patient à surmonter sa
dépression ? Voici quelques exemples de questions auxquelles cet ouvrage
répond de façon claire et concise.
Véritable accompagnement à la pratique, cet aide-mémoire est l’ouvrage
qu’il manquait dans la littérature disponible sur l’hypnose. Cette nouvelle
édition a été entièrement mise à jour.
L’aide-mémoire s’articule autour de cinq grands thèmes :
-Concepts généraux et aspects méthodologiques
-construction et emploi des métaphores
-troubles de l’enfance et de la petite enfance
-hypnoanalgésie : douleurs aigues et chroniques et autres situations
-troubles psychopathologiques
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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.
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