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THE BIOMECHANICS OF BACK PAIN (4th Ed.) 
ADAMS M.A., BOGDUK N., BURTON K., DOLAN P. 

 
 

The biomechanics of 
back pain” est un 
ouvrage rédigé par 
cinq auteurs 
australiens et britanni-
ques, référents 

internationaux dans les 
domaines de la 

biomécanique, de 
l’anatomie, de la douleur, de la chirurgie du rachis 
et de la recherche fondamentale. Il s’agit de la 
troisième édition ; la première édition datant de 
2002. Le développement est organisé autour de 
vingt et un chapitres, traitant successivement des 
domaines de l’anatomie (structure squelettique et 
discale, muscles et fascias, innervation et 
vascularisation), de la biomécanique (en situations 
physiologique et pathologique notamment aux 
niveaux thoracolombaire et cervical), des 
situations pathologiques (pathologies 
« fonctionnelles » en rapport avec des postures et 
positionnements divers, vieillissement et aspects 
dégénératifs), pour aboutir aux possibilités 
thérapeutiques (traitements conservateurs, 
traitements chirurgicaux) ; le tout étant enrichi de 
considérations épidémiologiques et médico-
légales.  
Ce livre suit un développement logique, et est très 
richement illustré de schémas, diagrammes, 
photographies. Les références bibliographiques 
utilisées (plus de 1600) reflètent à elles seules le 
niveau de précision de l’ouvrage.  Il s’agit d’un 
concentré de connaissances actuelles dans le 
domaine du rachis douloureux, dont le fil  

 
 
conducteur est constitué par les aspects 
mécaniques et biomécaniques. En traitant le 
domaine fréquent et complexe des douleurs 
rachidiennes, les auteurs développent et font 
progresser les connaissances dans ce domaine et 
cernent avec une appréciable précision le « BIO » 
du modèle bio-psycho-social de Wadell. 
Il s’agit de l’un de ces ouvrages exceptionnels et 
remarquables, qui à eux seuls sont capables de 
faire évoluer les connaissances et les modes de 
pensée des professionnels de santé, avec des 
applications pratiques dans l’analyse et la 
compréhension de la douleur rachidienne du 
patient et dans la construction des projets 
thérapeutiques. 
 
                                               Docteur Didier Fort (MD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2013. 335p. 
ISBN: 978-0-7020-4313-0 
www.elsevierhealth.com 
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MANUTENTION ET APPAREIL MOTEUR 
DESCATHA A., FOUQUET B., ROULET A., HERISSON C. 
 

 

Cet ouvrage, sous la 
direction d’A. Descatha 
et B. Fouquet, est une 
publication de 

l’association « Entretiens 
de Rééducation et 

Réadaptation fonctionnelle de Montpellier.  
Manutention et appareil moteur est un des thèmes 
qui a été débattu lors des 42

èmes
 Entretiens de 

Médecine Physique et de Réadaptation le 7 mars 
2014. 
La manutention manuelle de charges correspond à 
de multiples activités nécessitant de recourir à la 
force humaine pour soulever, abaisser, pousser, 
tirer, poser des charges, transporter, déplacer ou 
retenir un objet…. ou une personne.  
L’ouvrage est scindé en quatre parties, la première 
partie intitulée : Aspects généraux, aborde la 
manutention et ses conséquences en santé 
publique, développe les aspects épidémiologiques 
des recommandations de bonne pratique de la 
surveillance médico-professionnelle pour  les 
travailleurs qui sont soumis à des manipulations de 
charge. Les pathologies des membres et du rachis 
liés à la manutention manuelle des charges 
pendant les activités professionnels sont étudiées. 
L’accent est mis sur l’importance, dans l’apparition 
des lombalgies, des lésions des tissus mous, 
complexes et optimisés par la modélisation 
biomécanique. Les risques en matière de 
manutention manuelle portent sur le système 
cardiorespiratoire, un chapitre est dédié à 
l’évaluation de l’aptitude cardiovasculaire des 
salariés à l’activité de manutention. Les douleurs 
de l’appareil locomoteur sont également très 
denses lors de port de charges lourdes (troubles 
musculosquelettiques du membre supérieur 
associés aux mouvements répétitifs), le système 
musculosquelettique est très sollicité par la 
manutention. 
La seconde partie : lombalgie et manutention, 
décrit les différents systèmes de classification dans  
 

 
la lombalgie, le modèle de l’évitement lié à la peur 
et la classification à partir des peurs et des 
croyances. Le rôle du médecin en médecine 
physique et de réadaptation et du médecin du 
travail dans l’évaluation sur la capacité à soulever 
des charges est analysé : l’évaluation du handicap 
du lombalgique chronique repose sur des critères 
socio-professionnels, physiques, psychiques, 
fonctionnels…et les consommations médicales et 
médicamenteuses.  
Les auteurs rappellent les grands principes de 
lecture des imageries rachidiennes et tentent de 
comprendre la pertinence et les limites dans 
l’évaluation de l’aptitude à la manutention. 
Les préventions secondaires et tertiaires sont 
présentées dans la partie 3, un état des lieux est 
fait sur la RFR (restauration fonctionnelle),  
modalité de prise en charge multidisciplinaire des 
lombalgies chroniques en situation de handicap 
lourd, elle doit être envisagée de façon prioritaire. 
La dernière partie fait référence aux 
recommandations de l’HAS (surveillance médico-
professionnelle du risque lombaire pour les 
travailleurs exposés à des manipulations de 
charge), les recommandations de bonne pratique 
sont déterminées dans le champ de la santé dans 
l’objectif d’aider le praticien et le patient à 
rechercher les soins les plus appropriés. Les 
recommandations de l’HAS ont été définies pour 
améliorer et évaluer des situations 
professionnelles exposées à des manutentions, 
contrôler les risques d’atteintes rachidiennes, 
déterminer la surveillance médicale adaptée… 
Tout professionnel de santé concerné par les 
différents aspects de la manipulation de charges 
sera intéressé par cet ouvrage de 
recommandations. 
 

 
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 156p. 
ISBN: 978-2-84023-926-0 
www.livres-medicaux.com 
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CAN I TELL YOU ABOUT CEREBRAL PALSY? : A guide for friends, family and 

professionals       
STANTON M. 
 
Ce petit fascicule (Puis-
je vous parler de 
paralysie cérébrale ?), 
écrit par Marion 
Stanton, nous présente 
Sophie, une fillette de 

treize ans, souffrant de 
paralysie cérébrale (PC), 

elle s’adresse aux lecteurs, expliquant pourquoi 
elle est atteinte de ce handicap, comment mieux le 
cerner. Elle nous livre son point de vue, ses 
réflexions, donne son ressenti, l’image et la 
perception qu’elle a de sa vie au quotidien.  
Dans un premier temps, Sophie décrit les 
différentes formes d’atteinte de paralysie 
(paralysies cérébrales acquises dont les lésions 
cérébrales résultent d'une infection, d'une chute 
ou d'un autre type d'accident, la paralysie 
cérébrale congénitale provenant d'une erreur qui 
se produit au cours du développement du fœtus), 
la paralysie cérébrale peut toucher certaines 
parties du corps et se traduire par une 
quadriplégie, hémiplégie, diplégie, monoplégie, 
triplégie et générer la perte de la parole, de 
l’audition, des troubles comportementaux et 
émotionnels.  
Sophie souffre de PC parce qu’elle n’a pas respiré 
pendant quelques minutes à la naissance. Privée 
de l’usage de sa voix (elle est incapable d’utiliser la 
parole naturelle) de ses bras et de ses jambes, elle 
communique à l’aide d’un ordinateur avec ses 
proches, ses amis, ses professeurs ; douée dans les 
disciplines scientifiques,  elle fréquente une école 
ordinaire (mainstream school), une assistante 
scolaire la prend en charge en classe, elle se 
déplace en fauteuil roulant électrique. Pour 
répondre à ses besoins de communication, elle 
utilise un appareil électronique capable de générer 
du texte imprimé ou parlé : VOCA (Voice Output 
Communication Aid), assistée d’une orthophoniste 
qui l’initie à cet outil et la conseille également sur 
son alimentation. 
L’accès à la culture et au sport doit faire partie des 
objectifs, son assistante personnelle l’accompagne 
pendant ses heures de loisirs et de sports (pratique 
de la voile, canoë, escalade…). Une personne ayant  

 
une blessure cérébrale peut pratiquer un sport qui 
peut être adapté aux contraintes physiques que la 
paralysie cérébral engendre. 
Le traitement de la paralysie cérébrale est un 
effort d'équipe qui implique les parents, les 
médecins, les physiothérapeutes et les 
orthophonistes. La gestion au quotidien est donc 
assurée par la maman et l’assistante personnelle, 
et une fois par semaine, la kinésithérapeute 
dispense ses soins pour la partie inférieure du 
corps et l’ergothérapeute traite la partie 
supérieure,  Sophie accomplit la plupart de ses 
tâches debout aidée d’un appareil de 
verticalisation.  
Recommandées pour son bien-être, la 
musicothérapie et l’équithérapie sont les thérapies 
que Sophie pratique; de plus, les nouvelles percées 
technologiques de l’information, internet, les 
réseaux sociaux sont un facteur clé, ouvrant la voie 
à de nouvelles pistes d’intégration des paralysés 
cérébraux, Sophie expose les avantages et les défis 
de ces nouveaux moyens de communication. 
L’auteur insiste sur le fait que la vie adulte doit être 
préparée en amont par un travail de l’autonomie 
de vie quotidienne et par l’aboutissement d’un 
projet professionnel très réfléchi. Sophie souhaitait 
devenir coiffeuse, un avenir impossible étant 
privée de l’usage de ses bras. Avec l’aide du PATH 
(Planning Alternative Tomorrow with Hope), elle 
peut envisager plus sereinement son avenir, le 
PATH étant un outil de planification, constitué 
d’une équipe de conseillers qui en tenant compte 
des aspirations initiales de la personne, orientent, 
redéfinissent de nouvelles directions si nécessaires, 
ils représentent le tremplin vers la réalisation de 
l’avenir envisagé.  
A la fin de l’ouvrage, Marion Stanton dresse un 
récapitulatif de consignes qui doivent être suivies 
par le corps enseignant et les assistants scolaires 
pour l’organisation et l’encadrement pendant les 
cours, par les proches qui ont un rôle 
d’accompagnement et non de décision, pour les 
aider à vivre de manière indépendante, par  la 
communauté qui doit veiller à l’accessibilité, à leur 
intégration, par les professionnels de santé. 

 
                                                                                                                             London: Jessica Kingsley, 2014. 64p.                                                         

ISBN: 978-1-84905-464-5 
www.jkp.com 
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http://www.jkp.com/
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EFFECTIVE SLP INTERVENTIONS FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY: 

NDT/ Traditional/ Eclectic   

REDSTONE F. 
 
 
Cet ouvrage, sous 
l’égide de Fran 
Redstone (professeur  
à l’Université Adelphi à 
New York et 

conférencière aux États-
Unis et à l’étranger) est 

dévolu à la prise en charge orthophonique,  
neurodéveloppementale (NTD Bobath) des enfants 
atteints de paralysie cérébrale (PC) et de troubles 
neuromoteurs.  
En premier lieu, les auteurs expliquent que la 
paralysie cérébrale génère des troubles dans la 
production du langage, de la communication, une 
incapacité fonctionnelle et que les aptitudes à 
effectuer des gestes peuvent être sévèrement 
touchées, des difficultés sont ressenties dans 
l’articulation des mots et dans la coordination des 
gestes. Les déficits sont d’ordre intellectuel, 
cognitif, moteur, sensoriel, le traitement des 
enfants paralysés cérébraux nécessite que l’on 
s’attarde particulièrement sur la déficience 
motrice. 
Les grands principes du traitement 
neurodéveloppemental sont décrits, ce concept a 
été mis au point par Berta Bobath. Aujourd’hui, le 
« NDT Bobath Concept » est une manière de 
penser et de prendre en charge les bébés, les 
enfants, les adolescents et adultes atteints de 
paralysie cérébrale ainsi que d’autres troubles du 
développement neuromoteur. Les objectifs de ce 
traitement sont d’aider l’enfant à progresser dans 
son développement sensori-moteur, dans ses 
adaptations de postures et de mouvements, 
d’optimaliser ses capacités et ses compétences 
tout au long de son développement en dépit des 
difficultés posturales, des troubles de la 
coordination motrice et ce pour améliorer la 
qualité de vie. Ce traitement fait appel à une 
équipe pluridisciplinaire (ergothérapeute, 
kinésithérapeute, médecin…) pour apporter des 
soins appropriés. 
Un chapitre est consacré à l’alimentation qui peut 
être difficile pour un enfant atteint de PC, les 

difficultés sont dues au tonus musculaire et au 
contrôle des mouvements dont les problèmes 
endommagent les muscles du visage et de la 
bouche. L’auteur de ce chapitre donne des conseils 
qui peuvent faciliter et influencer l’alimentation de 
l’enfant et  favoriser l’interaction. 
Le contrôle de la salive et du bavage est important. 
Chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, le 
bavage est la conséquence d’une dysfonction de la 
motricité orale, des différentes phases de la 
déglutition et leur rythme. La rééducation 
orthophonique est un des traitements pratiqués : 
traitement mécanique pour l'automatisation de la 
déglutition. 
La fonction respiratoire est altérée chez les PC, la 
prévention, les pratiques et les techniques doivent  
assurer au quotidien une ventilation permettant à 
ces patients de préserver au mieux leur fonction 
respiratoire. 
La précocité de la prise en charge du langage est 
déterminante pour aider l’enfant à communiquer 
efficacement et rapidement. L’aspect le plus 
important de l’orthophonie est l’introduction de la 
communication alternative et augmenté (AAC) et 
les aides techniques à la communication : un 
ensemble d’outils tels que des codes de 
communication (pictogrammes figurés ou 
symboliques exprimant des mots, des idées), des 
graphiques ou des synthétiseurs vocaux (machines, 
voix digitale ou synthétique) dédiées à la 
communication orale qui ont changé la vie des 
enfants PC et augmenter leur production de 
parole. Cette pratique clinique apporte des 
compensations temporaires ou définitives aux 
déficits et aux incapacités des PC souffrant de 
troubles sévères de la communication au niveau de 
l’expression : troubles du langage parlé et troubles 
moteurs affectant l’écriture. 
Le dernier point abordé concerne le traitement 
neurodéveloppemental et l’evidence-based 
practice (pratique basée sur les preuves 
scientifiques).  

 
 
 
San Diego: Plural Publishing, 2014. 388p. 
ISBN: 978-1-59756-473-1 
www.pluralpublishing.com 

http://www.pluralpublishing.com/
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LES TROUBLES DE L’ATTENTION CHEZ L’ENFANT : Identification et 

remédiations 
JUMEL B. 

Le manque d'attention, 
les difficultés pour se 
concentrer, ainsi que 
l’hyperactivité et 
l’agitation... Les 
troubles déficitaires de 

l'attention touchent un 
grand nombre d’enfants. 

D'où proviennent ces troubles? Comment les 
dépister? Dans cet ouvrage, Bernard Jumel, 
docteur en psychologie  et psychologue clinicien et 
scolaire, propose une approche globale des causes 
du déficit d’attention, fait le point sur ces 
difficultés en s’appuyant sur l’observation 
d’enfants ; en faisant part de ses remarques, il 
développe les principes de remédiation, donne des 
propositions de séances de remédiations en petits 
groupes d’enfants. 
Cet ouvrage est composé de trois grandes parties : 
l’attention dans l’examen des efficiences 
intellectuelles ; l’approche compréhensive 
d’attention dans l’organisation mentale de 
l’enfant ; les principes de remédiation des troubles 
d’attention. 
Dans la première partie, l’auteur définit l’attention 
dans le vocabulaire d’une psychologie grand public 
et l’attention dans la culture commune. Il présente 
la place qu’occupent les difficultés d’attention 
(décrites en un résumé) dans les trois 
classifications médicales des troubles mentaux de 
l’enfant (troubles hyperkinétiques, hyperactivité), 
se pose la question sur la légitimité de l’évaluation 
de l’attention de l’enfant par le psychologue, décrit 
l’évaluation de l’attention dans les batteries de 
tests : épreuves d’attention dans le Binet-Simon 
(mémoire des chiffres…) et  rappelle que selon 
Bruner, le développement de l’attention est en 
étroite connexion avec le développement du 
langage : l’attention comme fonction 
psychologique se développe avec le langage et le 
langage se développe avec l’attention. 
La seconde partie  aborde les troubles d’attention 
dans l’organisation mentale de l’enfant, en deux 
chapitres : 
 

 
-Les enfants en grande difficultés scolaires dont les 
problèmes d’attention ne sont pas le motif à 
l’examen psychologique des efficiences : l’auteur 
présente un grand nombre d’observation 
d’enfants, l’examen psychologique comporte trois 
phases : la présentation de l’enfant, le compte-
rendu rédigé par le psychologue, un commentaire 
sur la problématique de l’attention, plusieurs cas 
de figure sont explicités (examen psychologique 
d’un enfant dont l’inattention est comme produit 
de la discontinuité, d’un enfant qui ne se 
« retrouve » pas à l’école…). 
-Les difficultés d’attention sont un motif à 
l’examen : ces difficultés dépassent la compétence 
de réponse ordinaire des enseignants. Ce chapitre 
examine une dizaine d’observations d’enfants aux 
prises avec des difficultés d’attention, ces enfants 
ont fait l’objet d’un signalement formulé par 
l’enseignant spécialisé pour l’aide aux enfants en 
difficulté, l’examen est pratiqué par un 
psychologue scolaire. 
La troisième partie détaille des séances de 
remédiation des troubles d’attention liées aux 
apprentissages scolaires dans des petits groupes 
d’enfants. L’auteur insiste sur le travail sur 
l’attention par le travail sur la rééducation de 
l’écriture (signe gestuel, geste graphique), le travail 
sur l’attention par l’enseignement de vocabulaire 
(utilisation de la dysharmonie du développement 
des fonctions psychiques supérieures, analyse et 
segmentation des mots…), un travail sur l’attention 
utilisant les apprentissages par cœur (mémoire, 
table de multiplication). Les séances de 
remédiation consistent à réunir des groupes pour 
des activités se référant aux apprentissages 
scolaires, les troubles d’attention sont souvent  liés 
aux troubles de l’apprentissage (dyslexie). Chaque 
groupe qui comprend trois enfants est présenté, 
ainsi que les difficultés communes. La séance se 
déroule en quatre temps : le départ, à mi-chemin, 
l’écriture au tableau, l’écriture des initiales.  
En annexe, est résumée l’histoire du syndrome 
« trouble : déficit de l’attention/ hyperactivité 
(TDA/H).  
Un glossaire des termes spécifiques en psychologie 
figure en fin d’ouvrage. 

 
 

Dunod : Paris, 2014. 212p. 
ISBN : 978-2-10-070592-4 
www.dunod.com 

http://www.unitheque.com/
http://www.dunod.com/
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RÉÉDUCATION DE LA MAIN (TOME 2): Pathologies traumatiques et 

courantes de la main 

MESPLIE G. 

 
 
Ce second ouvrage, 
réalisé par Grégory 

Mesplié, 
kinésithérapeute, 

orthésiste, en 
collaboration avec les 

membres de l’Institut Sud 
Aquitain de la Main et du Membre Supérieur de 
Biarritz (chirurgiens, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, orthésistes…), est un complément 
du premier tome sur le thème de la Rééducation de la 
Main, dédié aux traitements des pathologies 
traumatiques et courantes, à la rééducation et à 
l’appareillage.  
L’ouvrage décline cinq chapitres qui rappellent dans 
tous les cas les connaissances anatomiques, 
biomécaniques qu’il faut maitriser, la 
physiopathologie ; les signes cliniques et 
paracliniques, la démarche thérapeutique et le 
traitement chirurgical, les protocoles de rééducation 
et les orthèses : 
- Les lésions osseuses et capsulo-ligamentaires de la 
main et du pouce : sont étudiées les entorses de la 
métacarpo-phalangienne du pouce , les fractures des 
métacarpiens et des phalanges (fractures de la base, 
diaphysaires, du col, articulaires, rééducation et 
orthèses), les lésions capsulo-ligamentaires de 
l’articulation inter-phalangienne proximale (entorses, 
luxations, traitement prothétique, rééducatif, 
orthétique). 
- Les lésions tendineuses de la main : comprennent les 
lésions des tendons extenseurs (lésions sous cutanées, 
plaies, ruptures…), une lésion peut être déterminée 
par les tests cliniques, le traitement peut être 
orthopédique (immobilisation, orthèse de stack), 
chirurgical (suture, broche). Pour ce qui concerne les 
lésions des tendons fléchisseurs, des progrès 
importants ont été réalisés sur le traitement 
chirurgical et la rééducation qui devra être bien dosée 
pour éviter les complications, l’auto- rééducation est 
recommandée et complémentaire, les exercices à 
effectuer sont expliqués à chaque patient. 
- Les amputations : les amputations de la main (ou 
main mutilée) sont souvent dues à des accidents  

 
 
du travail, de bricolage ou de la voie publique, la 
gravité et les complications qui en découlent sont très 
diverses, les fonctions de la main, selon le niveau 
d’amputation, sont plus ou moins compromises. Les 
amputations digitales ont impérativement un 
traitement chirurgical, cette chirurgie est réparatrice 
et fonctionnelle. La rééducation se pratique 
rapidement pour éviter les raideurs et pour retrouver 
une fonction optimale. 
- Les syndromes canalaires sont abordés : le syndrome 
canalaire du nerf médian, nerf mixte ayant un rôle 
moteur, sensitif et neurovégétatif. Le syndrome du 
canal carpien se traduit par une souffrance du nerf 
médian, le traitement est chirurgical et médical, la 
rééducation consiste à lutter contre les phénomènes 
inflammatoires, à mobiliser le nerf médian. Le 
syndrome canalaire du nerf ulnaire se traduit par la 
compression au niveau du coude, au niveau du 
poignet, la rééducation est pratiquée pour les 
atteintes modérées sans troubles sensitifs et moteurs 
importants. Le syndrome canalaire du nerf radial, nerf 
mixte issu des branches postérieures des nerfs 
rachidiens est étudié : compression dans la gouttière 
humérale, compression au coude, au poignet. La 
rééducation doit être précoce, elle est basée sur des 
protocoles de mobilisation douce et progressive. 
Un dernier chapitre est consacré aux autres 
pathologies courantes de la main : la maladie de 
Dupuytren, pathologie touchant l’aponévrose 
palmaire, elle est à l’origine de rétractions 
importantes. L’historique, les rappels anatomiques, 
les signes cliniques, la démarche thérapeutique, le 
traitement chirurgical, la rééducation et le traitement 
orthopédique sont détaillés. Le syndrome douloureux 
régional complexe (algodystrophie, neuro 
algodystrophie sympathique, dystrophie sympathique 
réflexe), est passé en revue : types, étiologie et 
physiopathologie, diagnostic, signes cliniques, 
évolution, rééducation, traitement orthétique, 
kinésithérapie. 
A la fin de l’ouvrage, sont synthétisés les protocoles 
de rééducation concernant chaque pathologies 
(phases d’immobilisation, de fragilité, de solidité et 
les différents buts thérapeutiques, les techniques, les 
risques). 

 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 248p. 
ISBN: 978-2-84023-914-7 
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LE PIED ET LA CHEVILLE : De la clinique aux examens complémentaires 
BOUYSSET M., DELMI M., MORVAN G. 
 
 
 

Une association de 
médecins, de 
chirurgiens, de 
radiologues, tous 

professionnels 
spécialisés en 

pathologie du pied et 
de la cheville, ont collaboré à l’élaboration de cet 
ouvrage thématique interdisciplinaire sur l’atteinte 
du pied et de la cheville, la démarche diagnostique 
et thérapeutique, les affections fréquentes, les 
maladies systémiques, les explorations 
d’imagerie… 
Trois grandes thématiques se dégagent de cet 
ouvrage didactique : les notions d’anatomie et 
l’organisation biomécanique, l’examen clinique et 
les différentes techniques d’imagerie en lien avec 
l’anatomie. Le second thème développe les 
diverses pathologies affectant le pied et la cheville, 
les lésions, les séquelles, les pathologies 
chroniques ; en dernier lieu sont abordés : 
l’appareillage, les orthèses et le chaussage. 
Sur le plan anatomique, le pied est un organe 
locomoteur formé d’un ensemble ostéoarticulaire 
et musculo-ligamentaire très complexe dont la 
disposition des os permet d’assumer une double 
mission : statique et dynamique (assurer la marche 
et la course). La cheville relie la jambe et le pied, 
elle comprend l’extrémité inférieure du tibia, 
l’extrémité inférieure du péroné et l’astragale.  
Sur le plan biomécanique, le pied est représenté 
par deux triangles : statique postérieur pour 
l’appui stable au sol et dynamique antérieur pour 
le déroulé du pas et la propulsion. Précédé d’un 
interrogatoire précis, l’examen clinique se déroule 
en trois temps et consiste à examiner le pied en 
décharge, en charge, puis en dynamique. L’examen 
de la cheville se décline en plusieurs phases : la 
mobilité talocrurale, le testing ligamentaire, la 
syndesmose tibio-fibulaire… L’imagerie 
(échographie, scanner, IRM), est indiquée si 
l’interrogatoire ne permet pas de faire un 
diagnostic précis.  

De manière claire et compréhensible, sont décrites 
les pathologies et les lésions tendineuses (tendons 
des muscles, calcanéen), ligamentaires, articulaires 
et traumatiques dont le pied et la cheville peuvent 
être atteints : les altérations de la voute plantaire 
(pied plat valgus, pied creux), les pathologies du 
premier rayon (hallux valgus, varus…), les 
métatarsalgies, les talalgies, les syndromes 
canalaires, le syndrome de Morton, les séquelles 
fréquentes générées par les lésions traumatiques 
(séquelles des entorses de cheville), les pathologies 
chroniques de surcharge mécanique, les 
neuropathies, l’algodystrophie et les syndromes 
apparentés… 
Sont évoqués également les maladies 
rhumatismales qui affectent le pied (pied de la 
polyarthrite rhumatoïde, l’atteinte du pied au 
cours de la spondylarthrite), les atteintes 
métaboliques (pied métabolique : goutte, maladies 
de surcharge, pied diabétique), les pathologies 
vasculaires (pied vasculaire, à risque veineux, à 
risque artériel) et dermatologiques (pied 
dermatologique, érythèmes, lésions vésiculeuses 
et bulleuses, pustuleuses…), les tumeurs osseuses 
et des tissus mous, les fractures de fatigue : 
fréquentes pouvant être envisagées face à une 
douleur osseuse ponctuelle. 
Le dernier point est essentiellement consacré aux 
traitements : traitement médical du pied 
inflammatoire, les biothérapies qui ont modifié les 
possibilités de traitements des rhumatismes 
inflammatoires, les différents types de chaussage 
selon la pathologie (comment choisir une 
chaussure, chaussure thérapeutique), l’utilisation 
des orthèses plantaires ou semelles orthopédiques 
(indications, précautions d’emploi et limites), les 
possibilités offertes par l’appareillage de série 
(petit appareillage) et les fournitures réalisées 
d’après moulage (grand appareillage). 
L’iconographie, explicite, pertinente, est de qualité 
(schémas anatomiques planches en couleur, 
imagerie, tableaux récapitulatifs…), elle complète 
les différents aspects  développés dans l’ouvrage. 
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ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY: Assessment and management 
SCHOMACHER J. 

 
                                                
Cet ouvrage, scindé 
en deux parties 
(théorie et pratique), 
rédigé par Jochen 

Schomacher, 
masseur 

kinésithérapeute, 
propose les techniques 

les plus récentes, efficaces et validées  en Thérapie 
Manuelle Orthopédique(TMO). Cette thérapie 
offre un concept kinésithérapique de l’examen et 
une place privilégiée dans le traitement des 
dysfonctionnements du système neuro-
musculosquelettique et du rachis, guidée par une 
pratique fondée sur des preuves scientifiques et 
cliniques disponibles (Evidence-Based Practice). Les 
récentes recherches cliniques suggèrent que la 
thérapie manuelle est efficace spécifiquement chez 
des patients qui souffrent de douleurs 
musculosquelettiques, une altération de la 
fonction de l’appareil locomoteur. Son champ 
d’application regroupe donc un nombre important 
d’indications physiothérapeutiques (dysfonctions 
orthopédiques), traumatologiques (lésions 
sportives), rhumatologiques, neurologiques, du 
rachis et des extrémités. 
La première partie intitulée : Théorie, rappelle 
brièvement l’histoire et la définition de la thérapie 
manuelle, de la thérapie manuelle 
physiothérapeutique, son évolution dans le 
monde, la thérapie manuelle comme une approche 
du modèle biopsychosocial centrée sur le patient. 
L’importance du mécanisme d’action de la thérapie 
manuelle sur les articulations est explicitée 
(ostéocinématique, arthrocinématique). 
L’auteur définit les objectifs de la TMO qui 
recouvre tout l’exercice de la kinésithérapie : 
optimisation du fonctionnement des articulations, 
de la posture, des mouvements (sédation de la 
douleur, maintien et accroissement de la mobilité, 
application sur les articulations et les tissus 
mous…), des activités fonctionnelles, de la qualité 
de vie…Il insiste sur le fait que l’application de la 
TMO nécessite au préalable un examen clinique 
rigoureux à la suite duquel un traitement idoine 

sera proposé aux patients, l’application d’une 
technique requiert la vérification de l’efficacité par 
des tests de contrôle servant à orienter la suite du 
traitement. Il est nécessaire de respecter des 
principes ergonomiques pour l’obtention d’une 
technique efficace et une bonne gestion articulaire 
de la part du patient aussi bien que du praticien. 
Les indications et les contre-indications, les 
précautions  sont exposées.  La TMO est contre-
indiquée si les forces employées causent du tort au 
patient et aussi si une évaluation médicale n’a pas 
eu lieu, s’il y a suspicion de fracture, de luxation, 
de rupture ligamentaire, de lésion de l’os, des 
signes de compression de la moelle épinière… 
La seconde partie est entièrement dévolue à la 
pratique, l’auteur accorde beaucoup d’attention 
aux démonstrations pratiques, aux techniques 
d’examen et de traitement. L’ensemble des 
techniques présentées est enrichi de plus de 500 
illustrations et photographies en couleur (repérage 
anatomique, positions du praticien, du patient, 
précautions dans les gestes, de nombreux tableaux 
permettent une lecture résumée, de comprendre 
les liens logiques entre les différents gestes, de 
retenir l’essentiel de manière efficace et rapide.  
L’auteur décrit avec précision, dans un premier 
temps, les techniques se référant aux extrémités 
(articulations des orteils, du pied, de la cheville, de 
la jambe, du genou, de la hanche, l’arrière-pied 
puis du poignet, du carpe, des doigts, l’avant-bras, 
le coude et la ceinture scapulaire…). Sont abordées 
ensuite les techniques relatives au traitement du 
rachis : les articulations sacro-iliaques, le rachis 
lombaire, thoracique, cervical, les articulations de 
la cage thoracique, l’articulation 
temporomandibulaire. 
À la fin de l’ouvrage, en annexe, sont proposés des 
fiches de documentation qui résument les 
procédés, des questions et des tests pour évaluer 
ses connaissances, des références bibliographiques 
et un glossaire des termes spécifiques en anglais 
avec leur traduction en latin. Cet ouvrage bien 
structuré, est un guide de référence pour tous 
professionnels  de la thérapie manuelle. 
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L’OSTÉOPATHIE, PREUVES À L’APPUI 
MACH-HOUTY A. 
 
 
 

Après avoir exercé 
la chirurgie pendant 
plus de vingt 
années, Abdelaziz 

Mach-Houty 
découvre et se 

passionne pour la 
médecine manuelle 

ostéopathique (MMO).  Dans cet ouvrage très 
didactique, conçu aussi bien pour les médecins que 
pour les patients, l’auteur expose  que l’ostéopathie 
ne se borne pas seulement à des manipulations qui 
parfois peuvent s’avérer dangereuses, mais qu’elle 
traite tout ce que la médecine traditionnelle ignore, 
elle guérit toutes les dysfonctions qui affectent la vie 
des patients qui ont le droit de connaitre les origines 
de leurs maux une fois qu’une pathologie 
fonctionnelle aura été détectée par le médecin. Peut-
on apprendre à diagnostiquer et à traiter avec les 
mains ? Telle est la question posée, développée et 
argumentée avec preuves à l’appui tout au long de ce 
livre par A. Mach-Houty. 
Après un bref retour sur l’historique de l’ostéopathie 
(au temps des pharaons, en passant par le Moyen-
âge,  l’Amérique du Nord où les bases fondamentales 
de cette discipline ont été établies, en France ou elle 
a été étudiée par Robert Lavezzari et introduite en 
milieu hospitalier par Robert Maigne, les deux décrets 
de 2007), sont définies les différences entre 
l’ostéopathie et la chiropractie (fondateurs, concepts, 
modalités de traitement, formations et 
reconnaissance). 
Sur quoi repose le diagnostic médical ostéopathique ? 
L’examen médical conventionnel dont le premier 
objectif est d’éliminer les pathologies organiques, les 
particularités de l’approche ostéopathique (écoute du 
patient, observations de ses attitudes dans plusieurs 
postures, approche globale par le toucher) sont 
incontournables dans ce diagnostic. L’approche 
ostéopathique globale fait partie des méthodes 
thérapeutiques, elle consiste en une revue générale 
des articulations périphériques et de colonne 
vertébrale et est primordiale car elle permet au 
médecin de toucher son patient. 
Les différents diagnostics et les différentes modalités 
thérapeutiques sont détaillés. Les régions 
anatomiques sont traitées séparément, à partir des 
signes cliniques que décrit le patient, puis les causes : 
- La tête et le cou : les maux de tête et les névralgies, 
les vertiges, douleurs cervicales 

-Le membre supérieur : l’épaule (structure et 
fonction, examen médical, traitements), le tronc 
(thorax, diaphragme) 
- L’abdomen : la région lombaire, le ventre,  le bassin 
et la hanche 
Les actions privilégiées des modalités thérapeutiques 
restent les effleurements et les massages qui 
constituent le premier contact entre le patient et le 
thérapeute (friction, palper-rouler), les méthodes 
dites structurelles (manipulations, cinorthèses), les 
méthodes dites fonctionnelles (myotensif, strain 
counterstrain), la méthode Mézières, la méthode de 
MacKenzie, la méthode Jean Moneyron, la méthode 
de Travell et Simons. 
Le traitement des diverses régions représente la 
phase initiale de la prise en charge, la seconde phase 
repose sur le diagnostic global (considérations 
posturales, ergonomie). L’auteur insiste sur la 
prévention : les anomalies posturales, un déficit des 
muscles oculomoteurs, une malocclusion dentaire, 
des douleurs thoraciques, abdominales qu’aucun 
examen n’explique, et qui sont à l’origine de bien des 
maux, quand ils sont détectés, pourraient  être 
corrigés en ostéopathie. Selon lui, le diagnostic 
ostéopathique devrait être intégré spontanément à 
l’examen clinique ce qui éviterait souvent à avoir 
recours à des examens complémentaires 
(radiographies, IRM, infiltrations, interventions 
chirurgicales exploratrices…) qui s’avèrent inutiles. 
A la fin de l’ouvrage, est présenté le syndrome du 
PPER (Poas-Pyramidal-Extenseurs du Rachis) ou 
syndrome du « pépère » ; l’auteur propose ce 
syndrome, fruit de son expérience depuis 2009, 
vérifié sur plus de cinq mille patients, les anomalies 
de la posture chez certains patients sont compensées 
par des tensions musculoligamentaires qui entrainent 
des contraintes excessives sur les articulations dont 
les conséquences sont la diminution de la mobilité, 
l’apparition de douleurs et l’installation de l’arthrose. 
Agréablement illustré, cet ouvrage fait  l’apologie de 
la MMO qui n’est pas encore considérée comme une 
discipline à part entière alors que la pathologie 
fonctionnelle existe autant que les affections 
organiques. 
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RÉÉDUCATION PÉRINÉALE MASCULINE : Mode d’emploi 

PHILIPPE G. 
 
 

Cet ouvrage intitulé 
« mode d’emploi », 
réalisé par Ghislaine 

Philippe, 
kinésithérapeute 

spécialisée en 
rééducation périnéo-

sphinctérienne et 
enseignante en IFMK, a pour objectif principal  de 
décrire les techniques de rééducation urologique 
masculine qui ont fait leurs preuves dans le 
domaine des troubles sphinctériens (incontinence 
urinaire) après prostatectomie radicale. 
L’auteur tient à préciser d’emblée que 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, la 
rééducation périnéale ne s’applique pas seulement 
aux femmes, mais également aux hommes car, eux 
aussi, possèdent un périnée qui peut conduire à 
des dysfonctionnements et générer des fuites 
urinaires ou autres troubles dont les répercussions 
sur la vie quotidienne peuvent s’avérer difficiles. 
Les causes les plus fréquentes relèvent 
généralement d’une hypertrophie ou d’un cancer 
de la prostate. G. Philippe nous fait cheminer au fil 
des pages dans cet univers qui reste encore selon 
elle, un sujet inconnu et tabou. 
L’ouvrage se scinde en  deux parties principales : le 
corps du texte composé de huit chapitres  
(théorique, complété par des cas cliniques et des 
conseils pratiques) et une partie intitulée annexes 
proposant des informations complémentaires. 
Après un préambule sur ‘la prostate au fil des 
siècles’ et sur la description anatomique et 
l’anatomie fonctionnelle du périnée masculin et de 
la prostate, sont abordés successivement : 
- Les réflexes mictionnels et l’innervation, dont fait 
état le premier chapitre, dans lequel sont détaillés 
les différentes phases du besoin d’uriner et les 
réflexes impliqués, les centres nerveux concernés, 
l’innervation pelvienne (double : organovégétative 
et somatique). Le tout est expliqué avec précision, 
accompagné de schémas clairs et légendés. 
- La physiopathologie prostatique (adénome, 
hypertrophie) : prend en compte l’étiologie, 
l’aspect histologique, la symptomatologie, 
l’exploration clinique et les examens 
complémentaires (échographie, urographie 
intraveineuse, cystoscopie…). Les traitements sont 
médicamenteux (médicaments de synthèse, 
phytothérapie et homéopathie), et chirurgicaux, 

des complications peuvent survenir (hémorragies, 
rétention urinaire). 
- Un état des connaissances est dressé sur le 
cancer de la prostate (épidémiologie, histologie, 
dépistage) qui est l’un des cancers les plus 
fréquents chez l’homme et la prise en charge 
thérapeutique (programme personnalisé de soins, 
chirurgie, radiothérapie, thérapeutiques physiques 
focales : cryothérapie, photothérapie 
dynamique…). 
- Les effets secondaires de la prostatectomie et la 
prise en charge de l’incontinence urinaire sont 
exposés. La rééducation périnéo-sphinctérienne 
masculine est surtout utilisée après la chirurgie 
prostatique, effectuée en pré et post opératoire 
(travail manuel en endo-cavitaire, biofeedback, 
électromyostimulation, rééducation 
comportementale). L’éducation thérapeutique du 
patient est fondamentale, chez le kinésithérapeute 
comme dans un travail à domicile complémentaire. 
L’auteur précise que la rééducation  périnéale 
masculine ne s’improvise pas, seuls des 
thérapeutes très spécialisés peuvent la pratiquer 
car la démarche entreprise par le patient est 
difficile et délicate, le souci est de bien respecter 
l’intimité du patient. 
Dans le dernier chapitre, l’auteur décrit quelques 
cas cliniques pour illustrer concrètement  ses 
données (description par cas particulier, de la 
progression au fil des séances de rééducation, des 
résultats obtenus).  
La partie Annexes propose des adresses de sites 
internet utiles en cancérologie et matériel de 
rééducation, les codes de déontologie pour ce qui 
concerne la rééducation sphinctérienne, des 
questionnaires servant à faire le bilan et à 
interroger le patient, un modèle de fiche de 
diagnostic kinésithérapique et de fiche 
d’information et de travail à domicile, des fiches 
d’évaluation clinique, un protocole de progression 
d’une rééducation pour incontinence urinaire 
d’effort et les apports de la phytothérapie. 
Cet ouvrage technique permettra de répondre à 
bon nombre de questions pratiques, mais ne il ne 
comporte pas de références bibliographiques !! 
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ORTHOPHONIE CHEZ LE JEUNE ENFANT 
Contraste n° 39. Enfance et handicap, la revue de l’ANECAMSP 
 
 
 

Le thème de 
l’orthophonie chez le 
jeune enfant a été 
retenu pour le 
numéro de cette 

revue  
« CONTRASTE », 

Enfance et Handicap, de l’ANECAMSP (Association 
Nationale des Equipes Contribuant à l’Action 
Sociale Précoce). Tous les intervenants 
(orthophonistes, éducateurs, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, chercheurs, théoriciens…), 
auteurs des différents chapitres de cette revue, 
sont très expérimentés dans leur domaine, ils 
s’appuient sur leur expérience, sur leur pratique 
quotidienne exercée sur le terrain, aussi bien en 
libéral qu’à l’hôpital ou dans les diverses structures 
d’éducation et de soins.  
Les pratiques orthophoniques se sont rapidement 
développées  depuis quelques années et sont 
maintenant de plus en plus en lien avec différentes 
situations pathologiques et doivent faire face à des 
problématiques très ciblées (surdité, rééducation 
du langage de l’enfant trisomique, troubles de 
l’oralité (troubles de l’intégration sensorielle, 
protocoles de stimulation et de rééducation…).  
Diverses thématiques sont abordées dans ce 
numéro coordonné par Lara Van der Horst, 
orthophoniste à Paris, entre autres :  
- Les interactions langagières : les échanges 
conversationnels contribuent à l’acquisition du 
langage chez l’enfant. Dans la conversation, les 
enfants sont des participants actifs, motivés à 
comprendre, à se faire comprendre, et à prêter 
attention au langage qui leur est adressé. 
- Le programme PILE (programme international 
pour le langage de l’enfant), en cours à l’hôpital 
Necker à Paris est présenté : il s’agit d’une 
recherche sur les précurseurs corporels et 
interactifs de l’accès à la communication verbale et 
non verbale, d’analyser les productions vocales, le 
regard et les mouvements du bébé, quand il est 
confronté à la parole de l’adulte. 
- La prise en charge orthophonique de jeunes 
enfants atteints de paralysie cérébrale : consiste à 

rééduquer  l’articulation,  la parole de ceux qui 
souffrent de troubles moteurs de la région bucco-
faciale, à prendre en charge la fonction de 
communication ; un code de communication 
pictographique est mis en place avec ses aspects 
positifs et ses limites. 
- Le suivi orthophonique du bébé et de l’enfant de 
moins de 3 ans atteints de lésions cérébrales 
acquises : un accompagnement parental fera partie 
intégrante de la rééducation, la prise en charge est 
pluridisciplinaire (cognitive, psychologique, 
enseignant, assistante sociale…). 
- La notion de dysphasie : Les auteurs insistent sur 
les éléments qui permettent  d’identifier ces 
troubles du langage oral avant la période de 
scolarité obligatoire et donnent des pistes qui 
aident à distinguer la dysphasie et les troubles 
envahissants du développement. 
- La prise en charge précoce de l’enfant atteint de 
trisomie 21 permet un accompagnement de 
l’enfant et de ses parents dans les débuts de la 
communication et du langage, la prise en charge 
est adaptée, globale et spécifique. 
- La prise en charge du très jeune enfant autiste est 
indispensable, afin de limiter l’installation ou 
l’aggravation des troubles du comportement, mise 
en place par une équipe pluridisciplinaire, 
l’orthophoniste développera les aspects 
linguistiques et socio-communicatifs. 
- Le bégaiement de l’enfant d’âge préscolaire est 
associé à l’accompagnement parental et à une 
thérapie si les conseils parentaux ne suffisent pas. 
- La prise en charge des enfants sourds a été 
nettement améliorée par le dépistage universel de 
la surdité, le rôle de l’orthophoniste sera d’épauler 
les parents à devenir compétents pour 
accompagner l’enfant vers le langage. 
- Différentes méthodes d’évaluation et de 
nouveaux outils d’analyse de la parole, du langage 
et de la communication sont décrits (échelle de 
Rossetti, batterie d’évaluation psycholinguistique, 
outils informatiques et statistiques…). 
 
 
 
  Toulouse : Eres, 2014. 358p. 
  ISBN : 978-2-749-24087-9 
 www.editions-eres.com 
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ÊTRE ERGOTHÉRAPEUTE EN PSYCHIATRIE : Narrations cliniques pour une 

poétique du soin     

Sous la Dir. de KLEIN F. 
 
 

Coordonné par Florence 
Klein, psychologue 
clinicienne et formatrice 
à l’IFE de Créteil, cet 
ouvrage dont les écrits 

ont été rédigés par des 
coauteurs, tous 

ergothérapeutes de formation initiale, fait partager 
au lecteur l’engagement des ergothérapeutes qui 
pratiquent leur profession  en structure de soins 
psychiatriques. Ils nous font part de leur 
expérience au quotidien et définissent  leurs 
missions exercées auprès de patients qui ont une 
santé mentale déficiente, qui souffrent de troubles 
psychiques pour leur permettre de mieux vivre et 
d’être plus intégrés. 
En psychiatrie, les interventions ergothérapiques 
ont pour objectif d’aider les personnes dont les 
capacités d’agir, les compétences relationnelles et 
sociales sont entravées par des souffrances 
psychiques, des troubles du développement 
psycho-affectif, des traumatismes… qui sont en 
rupture avec la réalité. 
Le rôle de l’ergothérapeute est  d’accompagner le 
patient, l’observer et l’évaluer: le thérapeute 
évalue ses fonctions psychiques, 
comportementales, relationnelles, cognitives, 
motrices, son autonomie, son environnement 
relationnel. Les activités diversifiées et appropriées 
(activités artistiques, artisanales, d’expression, 
créatrices…, individuellement ou en groupe), 
proposées par le thérapeute doivent conduire le 
patient à la restructuration de sa personnalité, à se 
réintégrer socialement, à être à nouveau actif et à 
reprendre contact avec la réalité et ses rapports 
aux autres, à travailler sa concentration, à 
s’organiser, toutes les fonctions qui deviennent 
ingérables dans le cas de souffrances psychiques. 
Ces activités sont un moyen d’actions  
thérapeutiques entre le patient et ses problèmes.  
F. Klein déplore les effets nuisibles du contexte 
actuel en politique de santé mentale (suppression 
du diplôme d’infirmier en psychiatrie, nombre 
insuffisant de médecins formés, gestion des 

établissements par des administratifs qui ont tout 
pouvoir, restrictions budgétaires…) qui se 
répercutent sur le travail des soignants. Il est 
important de pouvoir situer la place de 
l’ergothérapie au sein des institutions qui 
accueillent des patients psychotiques. La pratique 
de l’ergothérapie en psychiatrie est incontournable 
de nos jours. Les psychiatres reconnaissent que les 
interventions ergothérapeutiques ont fait leurs 
preuves pour traiter de nombreux troubles 
psychologiques et même moteurs chez les patients 
atteints d’un handicap mental. L’ergothérapie est 
devenue une complémentarité  du domaine 
psychiatrique. 
Chaque article de cet ouvrage est basé sur le 
témoignage de l’auteur : expérience d’un 
ergothérapeute en psychiatrie au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire de soins avec des adultes 
psychotiques dans des appartements 
thérapeutiques. Une thérapeute retrace ses 
premiers pas professionnels en addictologie, sa 
confrontation à la réalité des univers cliniques et 
institutionnels.  
Une modalité de suivi thérapeutique : 
l’accompagnement individualisé, est évoquée par 
une ergothérapeute qui propose des pistes de 
réflexions. L’ergothérapeute intervient auprès de 
son patient, établit avec lui une relation 
thérapeutique et utilise des activités qui lui sont 
significatives. 
Des pistes de réflexions sont présentées sur la 
place que peut jouer l’ergothérapie dans le cadre 
d’accompagnement de patients difficiles, placés en 
isolement. L’auteur insiste sur l’intérêt d’utiliser 
des médiations thérapeutiques pour ces patients. 
Les spécialistes de l’ergothérapie en psychiatrie 
n’ont pas seulement dans leurs attributions d’aider 
les psychiatres à soigner les malades mentaux. 
L’objectif est de les conduire à une intégration 
progressive dans le milieu social, à regagner leur 
autonomie et la confiance malgré le handicap. 
 
Toulouse : Eres, 2014. 424p. 
ISBN : 978-2-7492-4122-7 
www.editions-eres.com
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RÉÉDUCATION EN GÉRIATRIE 
COHEN J., MOUREY F. 

 
 
 
La filière gériatrique est 
actuellement en plein 

développement, 
coordonné par France 
Mourey et Jordan 

Cohen, cet ouvrage 
pluridisciplinaire, 

Rééducation en Gériatrie, est 
adressé spécifiquement à l’étudiant en kinésithérapie 
et aux masseurs kinésithérapeutes qui officient 
auprès des personnes âgées. Les auteurs proposent 
de nouvelles techniques de kinésithérapie adaptées 
aux patients vieillissants. 
Trois thèmes se démarquent de cet ouvrage : un 
rappel de la physiologie et des différentes théories du 
vieillissement, un tour d’horizon des pathologies liées 
au vieillissement, l’éthique en rééducation gériatrique 
avec des pistes de réflexions et approfondissement. 
Dans la partie compréhension de la physiologie, les 
auteurs rappellent que le vieillissement entraine des 
modifications de chaque système : le système nerveux 
(modification du système nerveux central, 
périphérique et autonome, altération de la mémoire 
motrice), le système cardiovasculaire (modifications 
anatomiques, diminution de la fréquence cardiaque, 
vieillissement de la paroi artérielle), le système 
respiratoire (perturbation des échanges gazeux), le 
système osseux (réduction de la densité minérale, 
perte osseuse), le système articulaire et cartilagineux 
(destruction du cartilage, maladie rhumatismale 
dégénérative : arthrose), le système visuel et auditif 
(presbytie, perte progressive de l’audition), le 
système proprioceptif (altération de la sensibilité 
profonde), le système musculosquelettique 
(sarcopénie : fonte inéluctable des muscles, de la 
force musculaire, troubles de la mobilité, 
modifications de la composition corporelle, de la 
structure du muscle). Le renforcement musculaire 
reste le moyen le plus important dans la prise en 
charge des personnes âgées sarcopéniques (exercices 
physiques, électrothérapie, suppléments 
diététiques…). 
Les théories du vieillissement sont exposées : le 
comportement moteur des personnes âgées présente 
certaines caractéristiques : le ralentissement du 
mouvement, fréquemment observé lors des tâches 
fonctionnelles, le ralentissement moteur observé lors 
de taches globales est dû à une déficience des 
automatismes moteurs (marche), la désorganisation 

du mouvement (désorganisation psychomotrice, 
réduction de l’amplitude du mouvement…). 
La seconde partie fait le point sur les pathologies 
gériatriques et leur programme de rééducation. La 
fragilité traduit une perte des capacités en lien avec le 
vieillissement et un risque d’entrer dans la 
dépendance pour laquelle le kinésithérapeute doit 
prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. La 
marche se modifie également, des exercices de 
renforcement musculaire sont préconisés, le type de 
chaussage est important, il a une grande influence sur 
les caractéristiques de la marche. Les aides 
techniques de marche sont largement décrites 
(cannes, déambulateur…). La chute est favorisée par 
un trouble des mécanismes d’équilibration, les 
facteurs de risque sont la baisse de la vision, un déclin 
de la sensibilité profonde, les troubles vestibulaires, 
des causes environnementales (sol glissant…), 
certains médicaments : psychotropes. La récidive des 
chutes est fréquente, les auteurs proposent une prise 
en charge multifactorielle et pluridisciplinaire. Le 
syndrome post-chute est une urgence gériatrique et 
survient dans les heures suivant la chute. La démence 
et les différents types de démence sont évoqués 
(Alzheimer, démence frontotemporale, 
parkinsonienne, vasculaires, dépression, syndrome de 
glissement). Un arbre décisionnel de 
recommandations est dressé pour aider le praticien 
dans sa pratique quotidienne (diagnostic, stratégie 
rééducative à appliquer), de nombreux exercices de 
rééducation illustrés par des schémas facilitent la 
compréhension. De nombreuses techniques appuyées 
par des photographies sont décrites (techniques de 
Jones, strain/counterstrain, le ballon de Klein…). 
En fin d’ouvrage, les auteurs insistent sur la réflexion 
éthique qui doit permettre d’éclairer la rééducation 
des sujets âgés vulnérables et éviter les dérives, les 
attitudes systématiques. Les questions éthiques se 
posent aussi au domicile et dans les EHPAD, les 
principes éthiques les plus souvent interrogés sont le 
respect des choix, la bienfaisance et l’équité. 
Différentes pistes de réflexions liées aux questions 
éthiques sont abordées. 
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LE TRAUMATISME PSYCHIQUE CHEZ L’ADULTE 
JOSSE E. 

 

Evelyne Josse, 
psychologue 

clinicienne, nous livre 
dans cet ouvrage une 
synthèse exhaustive 
des réactions 

traumatiques 
psychiques de l’adulte. 

En s’appuyant sur ses connaissances théoriques 
acquises en matière de traumatisme et sur son 
expérience de terrain (sa pratique personnelle et  ses 
différentes missions au sein des organisations 
humanitaires), elle répond à un certain nombre de 
questions sur les répercussions traumatiques 
engendrées par des évènements violents, les 
symptômes traumatiques, leur fréquence et leur 
maintien dans le temps, la résilience… 
Le premier chapitre survole les grandes étapes de 
l’histoire du trauma : les premiers récits historiques et 
scientifiques de l’antiquité jusqu’aux guerres 
napoléoniennes, à l’époque des premiers accidents 
de chemin de fer, l’évolution de la notion de 
traumatisme reconnu suite à la guerre du Vietnam, à 
la fin du 20ème siècle, la découverte de l’EMDR, 
technique thérapeutique révolutionnaire… 
Le second chapitre aborde la notion de victime : 
l’évolution de cette notion  et les diverses définitions 
contemporaines, les types de victimes (directes ou 
primaires ou indirects ou par ricochet) et le degré 
d’implication de la victime dans l’évènement 
traumatisant. 
Le concept de traumatisme  et les caractéristiques des 
évènements susceptibles de s’avérer traumatisants 
sont exposés dans le chapitre 3. L’évènement 
traumatisant peut constituer une menace pour la vie 
ou pour l’intégrité physique ou mentale. Les 
paramètres des évènements traumatisants peuvent 
être individuels ou collectifs, être d’origine naturelle 
ou humaine. 
Dans le 4ème chapitre sont définis les traumatismes de 
type I, II, III, les traumatismes simples (exposent les 
victimes à un évènement unique, imprévisible ou 
d’apparition brutale) et complexes (violence durable, 
répétée, prévisible), les traumatismes directs (être 
confronté au sentiment de mort imminente) et 
indirects (subir psychologiquement une situation 
vécue par autrui), ainsi que la notion de victimisation 
secondaire (confrontation de la victime à une 
réaction inadéquate à l’égard de sa victimisation). 
Les différents paramètres qui influencent l’apparition, 
la fréquence et l’intensité des symptômes, leur 

maintien dans le temps et les processus de 
récupération psychique sont passés en revue : ils se 
divisent en trois catégories : les variables liées à 
l’évènement, les facteurs propres à l’individu, les 
caractéristiques du milieu de récupération. S’ils se 
cumulent, un trouble post traumatique peut devenir 
grave et chronique. 
Un chapitre est dédié à la notion de résilience ou à la 
capacité de rebondir après un traumatisme psychique 
(origine du terme, l’émergence du concept de 
résilience dans les sciences humaines…). La résilience 
dépend des caractéristiques physiques, biologiques et 
psychologiques propres à chaque individu. 
Dans le chapitre 7, sont fournies des informations 
documentées sur la prévalence des syndromes 
psychotraumatiques dans la population générale 
(taux d’exposition à un évènement traumatisant, état 
de stress post traumatique...). 
L’auteur attire ensuite l’attention du lecteur sur la 
dimension culturelle du traumatisme psychique : la 
perception d’un évènement est influencée par le 
contexte culturel ; d’une culture à l’autre, il existe de 
grandes variations dans l’expression de la souffrance.  
Le chapitre 9 résume les réactions physiques, 
émotionnelles, cognitives et comportementales que 
les personnes en lien avec un évènement 
traumatisant à court, moyen et long terme peuvent 
présenter. Les réponses immédiates (réactions 
manifestées par les victimes après un danger) et post 
immédiates (apparaissent plusieurs jours suite à 
l’incident critique et perdurent plusieurs semaines) 
sont ensuite détaillées. 
Chaque chapitre est terminé par des encarts : 
« résumé », « vérifiez vos connaissances », pour 
permettre au lecteur d’étoffer leurs connaissances. 
Les étudiants psychologues, les psychiatres, les 
assistants sociaux, les équipes travaillant pour les 
associations humanitaires, les services d’urgence et 
de secours, les associations de victimes, les 
professionnels de la santé mentale, seront intéressés 
par ce manuel clair, didactique, concis et bien 
documenté. 
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SIMPLE LOW-COST GAMES AND ACTIVITIES FOR SENSORIMOTOR 

LEARNING: A sourcebook of ideas for young children  

KURTZ L.A. 
 
 

Jouer pour apprendre, 
pour rééduquer,  tel 
est le thème de cet 
ouvrage réalisé par Lisa 
Kurtz, ergothérapeute 

américaine, spécialisée 
dans la rééducation 

auprès de jeunes enfants qui souffrent de troubles 
sensorimoteurs, psychiques ou de difficultés de 
l’apprentissage.  
L’auteur démontre l’impact du jeu qui dispose de 
nombreuses vertus ; de ludique il est devenu un 
outil pédagogique essentiel, permettant 
l’activation de mécanismes d’apprentissage par 
l’intermédiaire de facteurs tels que la motivation 
et le plaisir, il est essentiel de  maintenir la 
motivation de l’enfant.  
Sont proposés tout au long de l’ouvrage, des jeux 
et des idées d’activités intéressantes, stimulantes 
et pratiques, des programmes de thérapie efficaces 
qui favorisent le développement de la motricité, de 
la coordination et de la tolérance sensorielle chez 
les jeunes enfants. Ces activités sont adaptées en 
fonction des besoins individuels de l’enfant, les 
descriptions sur la façon de mener à bien chaque 
activité, sont claires, précises, elles sont 
accompagnées d’illustrations utiles. 
L. Kurtz explique également que la rééducation 
pratiquée d’une façon classique peut rebuter 
l’enfant, générant un refus alors que les activités 
ludiques  entrainent généralement l’acceptation, 
l’adhésion de l’enfant au traitement ; durant  le 
jeu, s’établit aussi une relation de confiance entre 
le thérapeute et l’enfant qui en jouant, travaille à 
la fois sa curiosité, ses apprentissages cognitifs et 
sa sensorimotricité. 
Ce livre est un outil utile aussi bien pour les 
parents, que pour les professionnels de la santé, 
les thérapeutes et les enseignants ou toute 
personne travaillant ou vivant avec des enfants 
avec ou sans besoins spécifiques. Les matériaux 
utilisés pour la confection de certains jeux sont 
facilement disponibles, très abordables, réalisables 
à un coût très modique. 

Des activités sont présentées dans le cadre de  
-la motricité globale (gestes moteurs qui assurent 
l’aisance globale du corps, sans rechercher la 
performance ou le raffinement d’un geste précis : 
marche course et saut) : renforcement et 
endurance, connaissance du corps, équilibre, 
intégration bilatérale, planification motrice… 
-la motricité fine (mouvements fins, précis et 
minutieux, qui font appel au contrôle musculaire 
de différentes parties du corps : motricité faciale, 
manuelle) : renforcement manuel, de la partie 
supérieure du corps, rapidité et dextérité, 
coordination œil/main, œil/pied… 
-l’habilité visuelle : attention et contrôle visuels, 
perception, intégration du moteur visuel 
-l’habileté sensorielle : modulation sensorielle, 
discrimination tactile et auditive… 
Chaque activité est minutieusement décrite selon 
un schéma identique: les objectifs initiaux, le 
matériel nécessaire, la description de la procédure, 
les variantes, les adaptations.  
En annexes, à la fin de l’ouvrage, un tableau 
récapitulatif est proposé, servant à identifier les 
activités qui pourront aider à remettre d’aplomb 
un enfant ayant des besoins particuliers, une liste 
de toutes ces activités est dressée  ainsi qu’un 
glossaire des termes spécifiques dans le domaine 
moteur et psychomoteur, des adresses 
d’associations, d’organismes, de sites internet  en 
lien avec les enfants présentant des troubles 
psychiques. 
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LES PROCESSUS DISCRIMINATOIRES DES POLITIQUES DU HANDICAP 
Sous la Dir. de LEGROS P. 
 

 
Toutes personnes 
spécialisées en 
sociologie, psychologie, 
anthropologie, sciences 
de l’éducation, les 
travailleurs sociaux et 

médico-sociaux, toute 
personne œuvrant dans le 

domaine du handicap seront 
intéressés par cet ouvrage, sous la direction de 
Patrick Legros (sociologue et maitre de conférences à 
l’université de Tours), sur les principes 
discriminatoires des politiques du handicap : les effets 
de définition et de catégorisation des personnes 
handicapées, l’intégration, l’inclusion. 
Pour démontrer les limites des politiques 
discriminatoires menées en faveur des personnes 
handicapées, cet ouvrage est composé de trois 
parties : les limites des politiques positives de 
discrimination, l’insertion des personnes 
handicapées, l’intégration des étudiants handicapés 
au sein des universités. 
La première partie aborde les limites des politiques 
discriminatoires en explicitant le principe de la 
discrimination positive sur le marché de l’emploi, 
privé comme public. La discrimination positive existe 
en France depuis plusieurs années, l’objectif est de 
mettre tout en œuvre pour favoriser l’insertion des 
handicapés dans le monde du travail (insertion sociale 
et garantie d’une autonomie financière stable) à 
travers différentes lois briguant le rétablissement de 
l’égalité des chances. La discrimination positive a 
atteint ses buts lorsque ses bénéficiaires ont été 
identifiés selon des critères impartiaux. 
Les auteurs s’interrogent sur l’insertion dans la 
seconde partie ; la question du sens politique et 
moral de l’institutionnalisation du handicap à travers 
les modèles intégratifs et inclusifs est discutée. 
L’histoire de l’institutionnalisation du handicap se 
caractérise par les modèles intégratifs et inclusifs qui 
lui sont indissociables. Quant à la réussite éducative, 
un accueil en milieu ouvert des enfants en situation 
de handicap, est proposée, notamment la 
scolarisation dans les écoles classiques : passage de 
l’exclusion à l’inclusion, d’une intégration scolaire à 
une véritable inclusion sociale. 
Dans le chapitre consacré aux motifs discriminatoires 
à l’embauche du personnel infirmier, P. Legros fait 

une analyse selon les niveaux de connaissance, de 
représentation et d’expériences du handicap dans le 
milieu médical. Être handicapé et soignant reste 
incompatible pour certains, mais à partir du moment 
où la personne handicapée démontre des capacités 
équivalentes à celles d’une personne valide, elle n’est 
plus perçue comme étant handicapée. 
L’accès à l’enseignement supérieur des jeunes adultes 
handicapés s’est nettement amélioré ces dix 
dernières années, la dernière grande partie est 
centrée sur un cas d’étude : l’intégration à 
l’université. L’enseignement supérieur contribue à 
l’inclusion sociale des personnes handicapées par 
l’amélioration de l’accueil, de l’accompagnement 
dans les établissements d’enseignement supérieur ; le 
déroulement des études est également facilité, les 
locaux deviennent plus accessibles ; l’articulation 
formation académique et stage est assurée ainsi 
qu’un accompagnement vers l’emploi à l’issue de la 
formation. Les auteurs constatent que la répartition 
des étudiants dans les grands domaines de formation 
à l’université est liée au type du handicap (un 
étudiant handicapé présentant des troubles 
psychiques sera orienté dans une filière littéraire ou 
sciences humaines plutôt que dans une formation de 
santé…). L’insertion professionnelle est montrée 
comme un objectif à atteindre mais les difficultés 
d’accès à l’emploi persistent. Manon Dumas fait une 
comparaison entre l’université de Tours et celle du 
Québec à Montréal : les deux systèmes mis en place 
dans des contextes économiques et culturels 
différents  présentent des similitudes mais restent 
difficilement comparables (taille, rayonnement, taux 
de fréquentation…). 
P. Legros conclut que les réflexions posées par la 
question du handicap sont nombreuses et de 
d’importants paradoxes perdurent, que les politiques 
discriminatoires sont à la fois inclusives et exclusives, 
que le modèle inclusif est d’abord un modèle 
économique et que c’est particulièrement à la 
personne de se prendre en charge et à elle seule que 
revient la volonté d’insertion sociale. 
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MINDFULNESS INITIATION : Cultiver la pleine conscience 
MAEXE E. 

 

 

La pleine 
conscience, 

ou 

mindfulness, 
est une 

méthode permettant de mieux appréhender le 
stress inévitable de la vie. 
Mindfulness - Initiation pour découvrir la discipline 
et ses bienfaits sur le quotidien. Il constitue un 
compagnon idéal tant pour les personnes 
souhaitant s’engager dans un programme 
d'apprentissage de la pleine conscience que pour 
celles voulant maintenir ou redynamiser leur 
pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagné de séances audio, ce livre permet de 
développer sa propre pratique. Il guide pas à pas à 
travers une série de méditations de base qui aide à  
accueillir l’instant présent et, finalement, à 
(re)trouver la paix intérieure. 
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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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