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IDENTITE ET COGNITION : Apports de la psychologie et de la neuroscience 

cognitives 

 
BREDART S., VAN DER LINDEN M. 
Bruxelles : De Boeck, 2012. 317p. 
ISBN: 978-2-8041-7174-2 
www.deboeck.com 

 

 
 

 
                                                  « Identité et cognition. Apport de la psychologie et de la neuroscience cognitives » 
coordonné par Serge Brédart et Martial Van Der Linden, aborde le concept d'identité et de conscience de soi (ou 
de self) et tente de définir ses limites et ses liens avec d'autres domaines du fonctionnement cognitif et 
comportemental. Basé sur une approche pluridisciplinaire, avec la participation de psychologues, de 
neuropsychologues et de neurologues, cet ouvrage collige sur la base d'études très documentées, les liens entre 
l'identité, la conscience de soi (ou de self), et la perception, l'action, l'attention, les mémoires et notamment la 
mémoire autobiographique. Certaines parties comme l'expérience de soi dans la schizophrénie, la perturbation 
de l'agentivité dans les symptômes obsessionnels et compulsifs ou l'évaluation de la conscience de soi chez le 
patient non communiquant ou dans le vieillissement normal ou pathologique, proposent une lecture originale et 
novatrice qui pourra aussi interroger le clinicien dans sa pratique quotidienne. Avant tout dédié à un public de 
spécialistes, « Identité et cognition » ouvre des champs nouveaux d'études du concept d'identité de soi, permet 
de réfléchir sur les problèmes techniques et méthodologiques posés par les travaux sur l'identité, et pose avec 
beaucoup d'acuité une réflexion éthique notamment chez les patient dont l'intégrité de l'identité est remise en 
question. 

-  
 
 

ERGOTHERAPIES : de l’activité a la participation  

 
MEYER S. 
Bruxelles : De Boeck-Solal, 2013. 274p. 
ISBN: 978-2è35327-185-6 
www.deboeck.com 

 

 

 
  

                                               Cet ouvrage est une analyse très développée des concepts généraux actuels de 
l’ergothérapie, réalisée à partir d’une étude (2005-2008), faite par le réseau européen des écoles d’ergothérapie 
(ENOTHE) et portant sur la « terminologie «  de la profession. 
En effet, l’élaboration du cadre conceptuel de l’ergothérapie s’étant constitué essentiellement à partir d’une 
terminologie anglo-saxonne, une clarification semble bienvenue. 
Ainsi, la notion du « faire » y est largement déclinée tant  côté « acteur » (patient) dans tous ses aspects 
(occupation, performance, habitudes, indépendance-autonomie, fonctions-habiletés, motivation, participation, 
environnement) que côté « observateur » (ergothérapeute) : analyse, évaluation, démarche professionnelle. 
 Les ergothérapeutes et tout spécialement les enseignants en institut de formation d’ergothérapie puiseront 
dans ce livre, tous les fondements et références très structurées de la démarche professionnelle, garants d’une 
pratique professionnelle fondée et d’un enseignement argumenté. 
                                                                                                                         Hubert de BARMON –Cadre de santé 

javascript:detailOuvrageLightBox('agrandir','23067','titres')
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PARALYSIE CEREBRALE : L’adulte 

 
GALANO E., LAFFONT I. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 148p. 
ISBN : 978-2-84023-870-6 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

                   
                                           Les questions médicales et médico-sociales rencontrées les plus fréquemment chez le 
paralysé cérébral adulte, sont étudiées dans cet ouvrage coordonné par Isabelle Laffont et Emilie Galano. Sept 
parties se dégagent de ce thème qui a été discuté lors des 41

èmes 
Entretiens de Médecine Physique et de 

Réadaptation le 8 Mars 2013 à Montpellier. 
La période de transition de l’enfance à l’âge adulte est abordée dans un premier temps, mettant en exergue les 
modalités et les enjeux du relai enfant-adulte. Certaines actions doivent être mises en place pour faciliter ce 
passage (préparation du transfert, relai du suivi, prise en charge, préparation à accueillir le jeune adulte avec ses 
spécificités…). Les auteurs soulignent qu’encore actuellement, des manques et des freins ne permettent pas un 
relai efficace et adapté de la pédiatrie au monde adulte.  
Les aspects orthopédiques sont analysés, notamment le rachis du patient PC, qui nécessite une prise en charge et 
un suivi spécialisé par une équipe pluridisciplinaire.  Le traitement médical (injection de corticoïdes, toxine 
botulinique, neurolyse chimique) et la stratégie chirurgicale de la hanche douloureuse et du membre supérieur 
sont passés en revue. 
Un chapitre est dévolu aux troubles de la marche, à la spasticité et aux mouvements anormaux. Les troubles 
neuro-orthopédiques entrainent une aggravation de la capacité ambulatoire des PC ; l’atteinte motrice avec 
postures et mouvements anormaux et anomalies du tonus musculaire nécessite une prise en charge 
pluridisciplinaire, condition sine qua non pour optimiser le bénéfice thérapeutique obtenu par la stimulation 
cérébrale profonde. Le traitement de la spasticité par baclofène intrathécal est actuellement une technique 
validée dans la PC avec des effets bénéfiques sur le plan fonctionnel et la qualité de vie.  
La PC peut être aussi responsable de troubles de la déglutition (fausses routes) ; des tests de dépistage, des 
explorations spécialisées (nasofibroscopie, vidéofluoroscopie) permettent de guider la rééducation et la 
réadaptation de la déglutition. 
Le positionnement au fauteuil roulant ou au lit du patient PC est une démarche intégrée dans le projet du 
patient, le choix d’un fauteuil roulant électrique est vaste, les fauteuils électriques ont beaucoup évolué,  
améliorant les possibilités de conduite chez les plus handicapés. 
Les troubles vésico-sphinctériens chez le paralysé cérébral adulte sont décrits (épidémiologie, symptômes 
cliniques et complications, prise en charge thérapeutique, traitement rééducatif, médicamenteux, techniques 
chirurgicales). Les dysfonctions sexuelles des PC évoquent essentiellement des troubles psycho-
comportementaux. 
Pour conclure, les auteurs montrent que la Fondation Motrice œuvre pour soutenir la recherche et promouvoir la 
diffusion des connaissances sur la paralysie cérébrale. 
Cet ouvrage s’adresse aux médecins de MPR, aux médecins généralistes, aux chirurgiens du handicap, aux 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes, aux orthophonistes prenant en charge cette population de patients. 
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DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL A LA MALADIE D’ALZHEIMER : Vulnérabilité et 

plasticité (2
ème 

Ed.) 

 
LEUBA G., BULA C., SCHENK F. 
Bruxelles: De Boeck, 2013. 417p. 
ISBN: 978-2-8041-6264-1 
www.deboeck.com 

 

 

 

                                                Constitué de dix chapitres, cet ouvrage rédigé par des spécialistes en 
neuropsychologie, neurobiologie, et clinique du vieillissement cérébral, apporte une compréhension plus 
approfondie du vieillissement pathologique, décrit les altérations mentales qui accompagnent le vieillissement 
(en expliquant que les approches psycho-sociales et biologiques sont compatibles et complémentaires),  et les 
difficultés cognitives liées à l’âge et à la maladie d’Alzheimer (MA). Les espoirs de nouveaux traitements, les 
ouvertures thérapeutiques actuelles, les progrès de la recherche sont également exposés.  
Le premier chapitre a pour objectif de décrire les relations entre mémoire et sens dans le contexte du 
vieillissement au quotidien. Les difficultés liées au vieillissement de la mémoire sont abordées, des défaillances 
mnésiques peuvent menacer le bon équilibre de l’adulte vieillissant.  
Les chapitres 2 et 3 décrivent comment rejaillit le vieillissement de fonctions cérébrales sur les fonctions 
mentales et comportementales, et comment il amenuise les facultés d’adaptation des personnes âgées. L’accent 
est mis sur les interactions entre mémoire et émotions et sur les conséquences d’un stress chronique sur le 
fonctionnement cérébral et les ressources adaptatives cognitives. 
Le chapitre 4 propose une étude sur la biologie des circuits cérébraux et leur vulnérabilité vis à vis du 
vieillissement et leur destruction progressive au cours de la MA. La limite entre vieillissement normal et 
pathologique  (MA débutante) devient moins évidente avec l’âge. 
Le chapitre 5 insiste sur le fait que les liens entre MA et vieillissement sont sujets à controverse, mais que le rôle 
des facteurs génétiques reste fondamental. 
Le chapitre 6 s’attaque à la mort neuronale qui peut avoir lieu dans des situations naturelles comme 
pathologiques, être déclenchées par des situations anormales lors de maladies neurodégénératives. 
Le chapitre 7 décrit les facteurs de risque dont l’accumulation peut générer un vieillissement cérébral 
pathologique. En premier lieu, les facteurs mis en cause sont les facteurs cardio et cérébro-vasculaires, 
d’oxydation cellulaire et d’inflammation, certains antécédents psychiatriques, les traumatismes crâniens, le 
stress, la dépression et le niveau éducatif. 
Le chapitre 8 rappelle que le dépistage et l’évaluation des troubles cognitifs sont incontournables pour aboutir à 
une prise en charge rapide des patients atteints de démence, les examens cliniques sont essentiels pour 
différencier les démences qui ont d’autres origines que la MA.  
Le chapitre 9 recense les thérapies actuelles  de la MA, insiste sur les limites de l’intervention thérapeutique dans 
le domaine cognitif et souligne que la prise en charge repose  essentiellement sur l’entourage soignant et les 
aidants familiaux impliqués dans l’accompagnement, jouant un rôle primordial. 
Le dernier chapitre  met l’accent sur le statut de la MA dans la société contemporaine et donne un regard 
anthropologique sur le vieillissement et Alzheimer. 
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LA METHODE DE REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR  (2
ème

 Ed.) 

 
SPICHER C.J., QUINTAL I. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 369p. 
ISBN: 978-2-84023-861-4 
www.livres-medicaux.com 

 

 
 

 
                                            Cette nouvelle édition de  La Méthode de Rééducation sensitive de la Douleur, traite tous 
les aspects importants dans le domaine de la douleur, décrit : les progrès actuels concernant le diagnostic, les 
différents états cliniques ainsi que la méthode de rééducation, en quoi elle consiste et quel est son champ 
d’application : évaluer et traiter les troubles somesthésiques pour diminuer les douleurs neuropathiques à partir 
de la peau (sensations de brulure, douleurs au caractère électrique, irradiation). Les troubles sensitifs sont 
causés par des lésions des nerfs périphériques qui peuvent générer des phénomènes douloureux ; grâce à cette 
méthode, il devient possible de mieux identifier les plaintes douloureuses des patients qui altèrent leur qualité 
de vie et de leur proposer un traitement approprié. 
La première partie comprend cinq chapitres, aborde la sensibilité cutanée lors de lésions neurologiques, donne la 
définition de tous les types de sensibilité (musculaire, cutanée, de protection, vibrotactile), la neuroplasticité. 
L’évaluation de la sensibilité cutanée est étudiée, elle est le complément somesthésique de l’examen 
neurologique classique. La méthode sensitive de la douleur comprend cinq techniques (rééducation de 
l’hyposensibilité, contre-stimulation vibrotactile à distance, rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente, 
désactivation des signes d’irradiation provoquée, désensibilisation par vibrations mécaniques),  mais la technique 
la plus utilisée est la rééducation de l’hyposensibilité aussi bien pour les lésions périphériques que neurologiques 
cérébrales,  l’objectif est de réapprendre au patient à percevoir.  
La seconde grande partie analyse les complications des troubles de la sensibilité cutanée lors de lésions 
neurologiques périphériques, l’auteur décrit le phénomène de la douleur et les traitements médicamenteux de 
base, la neurostimulation périphérique et présente le questionnaire de Saint-Antoine qui est un outil de choix, de 
communication, complexe mais qui prend bien en compte le vécu douloureux du patient. 
Un chapitre important est dédié aux névralgies (douleurs neuropathiques) : examens cliniques et paracliniques, 
rééducation (désensibilisation, thérapie du touche à tout, rééducation des tracés ou des aspérités…en évitant 
d’agresser la peau du patient), et au syndrome douloureux régional complexe dont la rééducation permet de 
faire régresser les troubles mais aussi de les prévenir. 
En conclusion, l’auteur affirme que la rééducation sensitive est à parfaire mais qu’elle reste complémentaire des 
autres aspects de la prise en charge interdisciplinaire des patients. Cet ouvrage est destiné principalement aux 
médecins rééducateurs, mais aussi aux médecins de toutes disciplines, soucieux de garantir à leurs patients des 
solutions efficaces à leur douleur.  
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TRAUMATOLOGIE DU RACHIS 

 
DOSCH JC. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2012. 239p. 
ISBN: 978-2-294-70599-1 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

              

                                                  Jean-Claude Dosch, radiologue au centre de traumatologie et  d’orthopédie de 
Strasbourg, nous transmet son expérience en traumatologie rachidienne par le biais de cet ouvrage qui est 
l’aboutissement  de plus de trente ans  de travail dans l’imagerie ostéo-articulaire.  
Ce condensé de connaissances s’articule autour de quatre parties dont la première est consacrée à des notions 
générales de radio-anatomie, de biomécanique, de techniques et de stratégies d’imagerie (rachis cervical, rachis 
thoracolombaire et sacrum), les particularités anatomiques déterminent en partie la diversité des lésions 
traumatiques.  
En second lieu, sont abordés les lésions traumatiques des différents segments du rachis sain (lésions osseuses, 
luxations et entorses de la charnière cervico-occipitale, les lésions par compression, traction, en rotation du 
rachis cervical, les traumatismes du rachis thoracolombaire sacré, fréquence, particularités des lésions et leur 
pronostic selon la topographie, l’âge du patient et l’état du rachis, outils radiographiques : Un chapitre particulier 
étudie l'apport spécifique de l’IRM (imagerie par résonance magnétique du rachis et de la moelle épinière). 
Dans la troisième partie intitulée : particularités liées à l’âge et au terrain, sont décrits les traumatismes du rachis 
de l’enfant qui sont rares et concernent plus les lésions ligamentaires que osseuses. Pour faire le diagnostic de 
fracture vertébrale ostéoporotique, les radiographies de la colonne vertébrale restent la principale modalité. Le 
risque de fractures liées au rachis enraidi (spondylarthrite ankylosante), à la fragilité vertébrale est nettement 
supérieur à celui d’une population témoin. 
Dans l’ultime partie, sont envisagées les bases thérapeutiques des lésions les plus couramment rencontrées, à 
savoir celles du rachis thoracolombaire (principes thérapeutiques, traitement fonctionnel, chirurgical, cals 
vicieux, traitement des fractures rachidiennes, traumatiques complexes). 
Un handicap fonctionnel ou un déficit neurologique définitif est à craindre face à l’extrême diversité des lésions 
traumatiques et à la complexité du rachis. 
Cet ouvrage richement illustré est un outil indispensable qui s'adresse aux radiologues, confirmés ou débutants, 
aux orthopédistes se destinant à la chirurgie du rachis. Il intéressera également les médecins urgentistes et les 
médecins rééducateurs. 
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FRACTURES ARTICULAIRES DU MEMBRE SUPERIEUR 

 
FONTAINE C., LE NEN D., LIVERNEAUX P., MASMEJEAN E. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 327p. 
ISBN : 978-2-84023-868-3 
www.livres-medicaux.com 

 

 

  

                                           Les auteurs attirent l’attention du lecteur dans cet ouvrage, sur les fractures articulaires du 
membre supérieur, de la ceinture scapulaire aux interphalangiennes distales, qui sont abordées dans le domaine 
de la chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur. 
Après un rappel sur les généralités de l’arthrose post traumatique du membre supérieur (cartilage sain et 
arthrosique, mécanismes physiopathologiques, hémarthrose…) et le bilan d’imagerie des fractures articulaires de 
l’épaule (types de fractures, bilan pour le diagnostic d’un traumatisme d’épaule, intérêt du scanner, apport de 
l’imagerie…), sont détaillés segment par segment, tous les aspects des fractures articulaires, en passant par les 
éléments fondamentaux du cartilage articulaire, le traitement orthopédique et le traitement chirurgical. Les 
traits et les déplacements des fractures, qu’ils soient simples ou plus complexes, sont analysés. 
L’articulation scapulo-humérale est étudiée (fractures de l’humérus proximal, de la tête humérale, l’anatomie, les 
classifications, la prise en charge chirurgicale : l’hémiarthroplastie dans le cas de fractures déplacées chez le sujet 
jeune, les prothèses inversées dans les fractures récentes chez le sujet âgé). 
Le coude est la zone charnière du membre supérieur, les fractures de la palette humérale, souvent complexes 
sont traitées par ostéosynthèse. La place de la prothèse totale de coude  représente une alternative 
thérapeutique chez les patients âgés ostéoporotiques. Le traitement de la fracture de la tête radiale, fréquente, 
repose sur un bilan pré-thérapeutique complet, une rééducation précoce est nécessaire. 
La conduite à tenir devant des fractures distales a beaucoup évoluée, le contrôle arthroscopique est un outil 
indispensable pour établir le diagnostic lésionnel et le traitement. Les fractures du scaphoïde sont traitées par 
traitement orthopédique ou chirurgical (ostéosynthèse). 
Les fractures articulaires de la base des métacarpiens sont souvent négligés et non diagnostiqués et peuvent 
engendrer des complications suite à des erreurs diagnostiques. 
Les articulations métacarpo-phalangiennes sont sujets à de nombreux traumatismes (chutes, coups de poing, 
écrasement). Dans ce chapitre, les auteurs décrivent les lésions des doigts longs, les spécificités des fractures, les 
moyens de traitements et le suivi au long terme. La dernière partie aborde les fractures articulaires de l’enfant 
souvent le siège de traumatismes, elles sont rares, et le traitement est le plus souvent chirurgical lorsqu’elles 
sont déplacées. 
Cet ouvrage, issu du cours européen de pathologie chirurgicale du membre supérieur et de la main, a d’abord un 
objectif pédagogique, écrit par des spécialistes qui font partager leur expérience clinique, (en expliquant les 
techniques fondamentales et les techniques plus récentes), à tous les praticiens qui auront à prendre en charge 
des patients souffrant de fractures articulaires du membre supérieur. 
 
. 
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TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN A L’EPAULE CHEZ L’ADULTE 

 
OBERT L. 
Paris: Springer-Verlag France, 2012. 118p. 
ISBN: 978-2-8178-0259-6 
www.springer.com 

 

 
 
                                         Ce petit guide pratique et didactique élaboré par Laurent Obert, chirurgien orthopédiste, 
est destiné aux cliniciens qui exercent au sein d’un service d’urgence traumatique spécialisé dans le membre 
supérieur. L’idée est d’offrir une vision globale de ce service, d’accompagner les praticiens urgentistes dans leur 
démarche diagnostique et thérapeutique, faciliter leur travail au quotidien et les aider à identifier les principaux 
pièges à éviter pour proposer les traitements les plus adéquats et rassurer le malade. 
Dans les services d’urgence, la traumatologie du membre supérieur représente une part très conséquente, le 
clinicien se trouve souvent confronté à des situations diversifiées, complexes  pour lesquelles il est difficile de 
trouver les réponses ad hoc, et immédiates. Ce petit ouvrage condensé donne des consignes, des solutions, 
clairement et avec précision, aux problèmes liés à la prise en charge de ces lésions traumatiques, aide à la 
recherche de complications, de risques, définit les points-clés à retenir, décrit les actions inopportunes qui 
pourraient  mettre en péril la vie du patient. 
Les diverses questions à se poser devant un traumatisme des membres sont bien mises en exergue: quel patient 
(vie, mineur, allergies, insuffisances), quels mécanismes (énergie cinétique, basse, haute, pour un membre), quel 
traumatisme (hiérarchiser, réanimer, immobiliser), quel os (membre supérieur ou inférieur ?, quelle partie ?), 
fracture ouverte ou fracture fermée ? 
L’ensemble des lésions rencontrées au niveau de l’épaule (luxation glénohumérale antérieure),  de la  main 
(traumatismes, plaies, infections, brulures, traumatismes ostéoligamentaires, lésions des doigts, luxations), du 
coude (fracture de l’humérus distal, de l’oléocrâne), du poignet (fracture du radius distal, du scaphoïde, des os 
du carpe) sont étudiées. Chaque partie abordée est calquée à chaque fois sur le même schéma : ce qu’il faut 
savoir, la prise en charge, la thérapeutique, ce qu’il faut comprendre, les pièges… 
Pour chaque affection décrite, des clichés radiographiques, des photographies permettent d’expliciter le texte. 
A la fin de l’ouvrage, un chapitre est dédié à la rédaction du certificat médical, mettant l’accent sur les principes à 
respecter, les pièges à éviter. La rédaction d’un certificat médical est un acte complexe, ce certificat est envisagé 
à la suite d’une consultation motivée par des soins et s’inscrit dans le cadre de la prise en charge médicale. Ce 
recueil d’expériences et de conduites pratiques permettra aux praticiens de mieux côtoyer l’urgence 
traumatique au quotidien. 
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MAIN ET PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES 

 
FOUQUET B., ROULET A., DESCARHA A., HERISSON C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 167p. 
ISBN : 978-2-84023-871-3 
www.livres-medicaux.com 

 

   
 
                                            Ce thème : Main et Pathologies Professionnelles a été discuté lors du congrès des  41

èmes
 

Entretiens  de Médecine Physique et de Réadaptation, qui s’est tenu à Montpellier le 8 mars 2013 ; l’objectif de 
cet ouvrage est de rassembler l’état actuel des connaissances sur les conséquences des affections douloureuses 
du poignet et de la main en contexte professionnel. 
Les auteurs soulignent d’emblée que les affections de la main au travail peuvent avoir des origines diverses : 
traumatiques, dégénératives, neurologiques ou encore tendineuses. Les mains sont des pièces du corps humain 
qui sont essentielles pour la majorité des salariés (la main a trois fonctions : outil, porte-outil et interface 
machine), les accidents du travail liés aux mains engendrent - des incapacités  au travail qui peuvent être 
temporaires, voire définitives, - une régression de la qualité de vie, - des séquelles qui affectent le geste 
professionnel par les altérations articulaires, osseuses, tendineuses, musculaires, cutanées, - des modifications 
psychomotrices.  
Sont étudiés entre autres au cours des cinq chapitres, les facteurs de risque organisationnels et psychosociaux de 
syndrome du canal carpien dans une population de salariés, les contraintes professionnelles et les troubles 
musculosquelettiques de la main. Les atteintes traumatiques peuvent s’avérer compliquées et nécessiter 
l’aménagement du poste de travail ; le reclassement professionnel après un traumatisme grave de la main est 
souvent envisagé, mais difficile (définir ce que peut faire la nouvelle main  et évaluation de son niveau de 
régression surtout suite à une amputation partielle ou non de la main, maintien du salarié dans une tâche pour 
laquelle il a été embauché, possibilité de réinsertion dans une autre activité…). 
Un chapitre est dévolu à l’imagerie médicale qui joue un rôle prépondérant dans l’exploration des troubles 
douloureux et qui peut en renseigner les indications, les limites, et décanter les facteurs tendineux, 
ostéoarticulaires et ligamentaires. L’imagerie échographique des TMS, est primordiale pour la caractérisation des 
lésions constituées, tendineuses ou canalaires. 
En passant par des rappels anatomiques à l’évaluation médicale, aux solutions thérapeutiques médico-
chirurgicales, de réadaptation fonctionnelle et professionnelle, cet ouvrage intéressera principalement les 
médecins rééducateurs, les médecins du travail, les chirurgiens de la main. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livres-medicaux.com/


 
10 

 

 THE ACL – DEFICIENT KNEE: A problem solving approach 

 

SANCHIS-ALFONSO V., MONLLAU JC. 
London: Springer Verlag, 2013. 414p. 
ISBN: 978-1-4471-4269-0 
www.springer.com 

 

 

                                   Cet ouvrage a été rédigé par un panel d’experts en chirurgie orthopédique, de renommée 
internationale, sous la direction de deux médecins espagnols, il reflète le profond intérêt de ces praticiens pour 
la pathologie du genou, en particulier la rupture du ligament croisé antérieur (LCA) qui est le plus fréquemment 
touché. Les auteurs mentionnent que même si d’excellents résultats sont obtenus par traitement chirurgica l 
permettant le retour à un sport de haut niveau, il est difficile d’éviter le développement de l’arthrose du genou à 
long terme dont plus de 50% des patients sont atteints, la prévention reste donc la priorité de leurs études dans 
ce domaine. 
En début d’ouvrage, un chapitre décrit l’historique des techniques chirurgicales de la Grèce antique jusqu’au 
21

ème
 siècle et rappelle les notions de base de la médecine fondée sur les preuves (Comment pouvons-nous 

utiliser l’Evidence-Based Medicine dans la pratique quotidienne). 
Puis, l’architecture du livre se décline en trois grandes parties, abordant d’abord les connaissances actuelles et 
les controverses dans l’approche et le traitement du LCA, les auteurs répondent à des questions concernant 
entre autres la technique de reconstruction du LCA (ce qu’on pourrait améliorer), les ruptures du LCA chez les 
athlètes féminines (peut-on prévenir les risques et les réduire), la nécessité de mesurer in vivo la stabilité de la 
rotation  du LCA déficient, l’activation du rétablissement du LCA grâce à la recherche clinique pertinente, le choix 
de la greffe (laquelle et pourquoi), la pratique du double faisceau, la sécurité de la chirurgie ambulatoire, la 
reprise du sport (risque d’empirer les lésions), les facteurs psychologiques (sont-ils prévisibles)… 
La seconde partie traite la pratique clinique, les problèmes soulevés et les solutions apportées ; sont présentées 
différentes situations dans le traitement des lésions du LCA, qu’un chirurgien peut rencontrer, que faire en cas 
de déchirure partielle des ligaments ; sont détaillés la justification et les indications pour la reconstruction 
anatomique du LCA, le rôle de l’ostéotomie  du tibia supérieur, les lésions associées à d’autres lésions  du genou 
latérales ou médiales, les lésions du LCA chez les enfants… 
Dans la dernière partie, sont analysés les complications suite à la reconstruction du LCA, les améliorations à 
apporter, la prévention et le traitement (réduire le risque de rechute, le retour sans restriction aux épreuves 
sportives, enrayer les douleurs après une ligamentoplastie, l’arthrite septique, l’embolie pulmonaire et la 
thrombose veineuse). 
La fin de chaque chapitre comporte un paragraphe consacré à ce qu’il faut retenir et aux recherches futures, une 
série de vidéos sont disponibles en ligne permettant au spécialiste du genou d’exécuter les techniques 
présentées dans l’ouvrage qui s'adresse aux chirurgiens orthopédistes spécialisés dans la chirurgie du genou, aux 
spécialistes en médecine du sport, aux médecins spécialisés en réadaptation et aux kinésithérapeutes. 
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MUSCULOSKELETAL EXAMINATION OF THE HIP AND KNEE: Making the 

complex simple 

                    RANAWAT A., TELLY BT. 
Thorofare: Slack Incorporated, 2011. 457p. 
ISBN: 978-1-55642-920-0 
www.slackin.com 

 
 

  
 

 
                                         Cet ouvrage concis, construit en quatre parties et coordonné par deux praticiens 
américains, chirurgiens du sport, reprend les bases de l’examen  musculosquelettique de la hanche et du genou : 
l’examen physique, les principes de base de l’imagerie générale, les pathologies les plus fréquentes, les 
techniques de diagnostic, les traitements efficaces et appropriés. Les auteurs  s’attachent à fournir une approche 
simplifiée pour permettre de mieux comprendre la complexité des pathologies de la hanche et du genou, à 
donner les lignes directrices et les informations essentielles dans une présentation claire, conviviale et accessible 
aux professionnels de la santé et du sport de tous niveaux (internes, étudiants en médecine, kinésithérapeutes, 
entraineurs sportifs…). 
Après une introduction sur l’historique, l’examen physique, les tests basiques et spécifiques (inspection, 
évaluation de la marche, palpation, anatomie, amplitude du mouvement, test musculaire, sensitif, de 
provocation, test de McCarthy, de McMurray…), les différents types d’imagerie sont étudiés à partir des 
techniques les plus générales vers les plus avancées (radiographie, tomodensitométrie, IRM, ultrasons, 
résonance magnétique nucléaire), puis plus spécifiquement  par fractures et pathologie. 
Les deux parties suivantes sont dévolues tout particulièrement aux pathologies de la hanche et du genou. Les 
auteurs font état des pathologies les plus courantes de la hanche (l’instabilité, le conflit fémoro-acétabulaire, la 
déchirure des abducteurs, les traumatismes du cartilage, les dysplasies…) et du genou (les traumatismes du LCA 
et du LCP, des ménisques, du cartilage, l’instabilité patello-fémorale, les défauts d’alignement, l’ostéotomie de 
l’extrémité supérieure du tibia…). A chaque fois, sont développés très copieusement: l’historique, l’examen 
clinique, la patho-anatomie, l’imagerie, les traitements. 
Des photographies sont placées dans les zones de texte, illustrant les méthodes d’examen ; de nombreux  
tableaux  permettent une lecture condensée ; des clichés radiographiques, des graphiques sont utilisés tout au 
long de ces pages pour non seulement agrémenter les informations mais compléter les propos des auteurs. 
La précision des données fera progresser la capacité des lecteurs à faire le bon diagnostic, d'une manière rapide 
et efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.healio.com/books/orthopedics/{bfadf0f7-bc0e-4291-8f50-8ffd3053831b}/musculoskeletal-examination-of-the-hip-and-knee-making-the-complex-simple
http://www.slackin.com/


 
12 

 
 

CONTROLE POSTURAL, ESPACE, LOCOMOTION 

 
PERENNOU D., NOUGIER V., HONORE J., LACOUR M. 
Paris : De Boeck-Solal, 2012. 341p. 
ISBN : 978-2-3532-7162-7 
www.deboeck.com 

 

 
 
 

 

                                           Les communications des 17
èmes

 Journées Françaises de Posturologie Clinique, congrès 
annuel,  qui ont eu lieu à Grenoble en décembre 2010, sont rassemblées dans cet ouvrage coordonné par  des 
experts de la rééducation neurologique. Axé autour de trois principaux domaines, ce livre est dédié aux 
professionnels de la santé (médecins, kinésithérapeutes, psychologues, podologues, orthophonistes, éducateurs 
sportifs…) qui s’intéressent aux aspects scientifiques, cliniques et technologiques de l’équilibre et de la 
locomotion. 
La première partie aborde le contrôle multi-sensoriel de l’équilibre et la posturologie clinique, notamment, le 
contrôle postural de patients vestibulo-déficients dont le contrôle postural  n’a pas les mêmes conséquences  en 
termes de performances posturales en comparaison avec des sujets sains. Le contrôle postural chez l’enfant 
strabique est détaillé : la chirurgie du strabisme conduit à une amélioration de la stabilité posturale. 
L’augmentation de la tension musculaire active le long du corps sur l’équilibre postural est analysée : lorsqu’elle 
dépasse un certain niveau, l’équilibre postural peut être perturbé. Les perturbations de l’équilibre des sujets 
chuteurs (personnes âgées), sont évaluées par la posturographie dynamique qui est devenue un outil essentiel. 
Les performances posturales de certains sportifs de haut niveau sont étudiées : le port d’une protection intra-
buccale chez les rugbymen permettant de se prémunir des traumatismes dento-maxillaires, liés à la posture, le 
maintien statique du wishbone chez les windsurfers, la différence des activités posturales des volleyeurs entre 
attaquants et passeurs. Le contrôle de l’équilibre en pathologie motrice est influencé par des traitements 
manuels et orthotiques (techniques rééducatives, massage, mobilisations, étirements, orthèses). 
La représentation spatiale et posture est le thème de la seconde partie qui traite - la représentation de l’espace 
et du corps suite à une atteinte vestibulaire, - la construction et la mise à jour du sens de la verticalité en utilisant 
des modèles internes pour l’intégration des informations sensorielles, - la posture durant la période de l’enfance 
et de l’adolescence, - la répercussion du vieillissement sur les performances posturales et cognitives : l’effet 
d’une tache attentionnelle ( test de Stroop), sur le contrôle postural a été étudié. La neuroanatomie de la 
perception dans la négligence spatiale, les troubles de la posture qui sont l’une des conséquences majeures de la 
maladie de Parkinson, sont évoqués. 
La dernière partie intitulée locomotion, a pour objet de reprendre les thèmes débattus sur l’imagerie mentale 
motrice de la locomotion chez le patient parkinsonien, les paramètres spatio-temporels, cinématiques et 
cinétiques de la marche de patients hémiplégiques. Quant à la marche, les auteurs soulignent que l’initiation de 
la marche s’accompagne d’ajustements posturaux anticipés, que le pied qui est une véritable interface entre le 
corps et le sol joue un rôle primordial dans la locomotion ; une étude de cas est réalisée pour démontrer que 
l’analyse des ceintures pelviennes lors de la marche et la course dans le bilan posturo-cinétique, est digne 
d’intérêt. 
Cet ouvrage présente les plus récentes avancées conceptuelles, méthodologiques, pratiques, des éléments 
d’évaluation des programmes de réadaptation fonctionnelle pour optimiser la prise en charge des patients. 
 
 

 

 

http://superieur.deboeck.com/titres/128555_6/controle-postural-espace-locomotion.html
http://www.deboeck.com/


 
13 

 

MEDECINE DU SPORT ET THERAPIES MANUELLES : Le rachis cervical 

 
Sous la Dir. de BONNEAU D., VAUTRAVERS P., HERISSON C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 190p. 
ISBN : 978-2-84023-874-4 
www.livres-medicaux.com 

 

 
 
 

 
                    
                                           L’objectif de cet ouvrage, dont le domaine de la médecine du sport et thérapies 
manuelles appliqué au rachis cervical, a été traité au cours des 41

èmes 
Entretiens de Médecine Physique et de 

Réadaptation, à Montpellier en mars 2013, est de présenter les aspects de la prise en charge des traumatismes 
et des microtraumatismes du rachis cervical en milieu sportif, du diagnostic à la thérapeutique, en passant par 
l’anatomie, la biomécanique, l’examen clinique, l’imagerie, la prise en charge thérapeutique, la rééducation, la 
chirurgie. 
Cinq parties sont développées : l’anatomie fonctionnelle et les explorations où le rachis cervical est décrit comme 
étant le premier segment rachidien ayant une pathologie très riche, mais aussi comme une zone complexe dont 
l’évolution des techniques de mesures, d’imagerie et de reconstruction contribuent à approfondir les 
connaissances, identifier les dysfonctions musculosquelettiques ; la biomécanique dans le cas du whiplash 
permet de caractériser les zones lésionnelles. La radiographie standard reste l’examen de référence en cas de 
traumatismes cervical. 
Les aspects cliniques sont ensuite analysés : d’abord la conduite à tenir devant une douleur du rachis cervical, 
l’étape diagnostique est primordiale pour établir un bilan lésionnel précis et proposer la thérapeutique la plus 
pointue, la prévention est également fondamentale. Les muscles du cou (myofasciaux) occupent une grande 
place en médecine manuelle, étant donné la fréquence de leur atteinte. 
Les traitements conventionnels sont explicités en troisième partie, notamment la prise en charge médicale 
(antalgiques, corticoïdes). Les traitements chirurgicaux doivent s’adapter aux lésions (fractures, luxations…), la 
majeure partie des lésions se traite par arthrodèse suite à laquelle une perte de la mobilité, même discrète,  sera 
inévitable. Les principes de rééducation du rachis cervical chez le sportif sont exposés (contentions, 
physiothérapie antalgique, mobilisations spécifiques manuelles, rééducation proprioceptive, renforcement 
musculaire, techniques de renforcement global…) : la rééducation doit être structurée en fonction du diagnostic 
posé par le médecin, du mécanisme lésionnel et du bilan initial de rééducation. 
La partie 4 est dévolue aux thérapies manuelles, la conduite à tenir, les techniques articulaires (manipulations 
avec ou sans impulsions), les techniques neuromusculaires (étirement post-isométrique, pression glissée, 
décordage…), les techniques cutanées (massage réflexe), l’auto-rééducation (modelage de la lordose, méthode 
du pigeon).  Les auteurs expliquent que la thérapeutique manuelle est une des possibilités de prise en charge des 
conséquences cliniques d’un traumatisme sportif du rachis cervical, bien qu’elle ne remplace pas 
l’immobilisation, les antalgiques, les anti-inflammatoires, la rééducation ; elle offre surtout un complément 
sédatif et curatif. Les différentes techniques manipulatives sont étayées par des photographies et des schémas. 
Les principes de précaution et la prévention des complications sont indispensables au niveau du rachis cervical, 
car tout acte n’est pas dénué de risques à cause de l’omniprésence neurovasculaire. Le traitement par 
l’amphothérapie  (association de deux thérapies indissociables : technique passive de manipulation effectuée par 
le thérapeute et active réalisée par le patient, elle permet d’éviter la récidive) et les techniques myotensives dans 
les cervicalgies du sportif (amélioration de la douleur, de la capacité fonctionnelle, reprise plus rapide des 
activités sportives) sont étudiés. 
La dernière partie aborde les expertises des traumatismes cervicaux sans atteinte neurologique qui posent des 
problèmes de la réparation juridique. 
Ce livre propose aux praticiens concernés de prendre en charge les atteintes du rachis cervical  dans l’objectif de 
ramener le sportif blessé à son niveau initial.  
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PREVENTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES CHEZ LE SPORTIF 

 
JULIA M., CROISIER JL., PERREY S., DUPEYRON A., HERISSON C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 233p. 
ISBN : 978-2-84023-873-7 
www.livres-medicaux.com 

 

 
 

 
                                         Les éditeurs scientifiques de cet ouvrage scindé en trois grandes parties, publient 
l’ensemble des communications du congrès des 41

èmes  
Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation, 

centré sur La Prévention des Troubles Musculosquelettiques chez le Sportif, qui s’est déroulé à Montpellier le 7 
Mars 2013. Ils présentent la mise en place rigoureuse et objective de stratégies  et des outils préventifs qui sont 
mis à la disposition de tout intervenant auprès de la population sportive, aussi bien chez les amateurs que chez 
les  professionnels ou sportifs de haut niveau. 
La première partie présente - une vue d’ensemble des principaux facteurs de risque impliqués potentiellement 
dans l’étiologie des blessures sportives, - les aspects spécifiques des démarches préventives chez le jeune athlète 
pour lequel des stratégies de prévention pour diminuer le risque lésionnel, sont mises en œuvre (contenu de 
l’entrainement, fréquence et durée des séances, prévention de Van Mechelen, le modèle Tripp…). 
En seconde partie, une analyse critique des techniques interventionnelles est proposée : les exercices 
d’étirement ont-ils un réel intérêt pour le sportif ?, l’échauffement est-il efficace pour prévenir les blessures  
musculosquelettiques ?, une action de prévention primaire et secondaire est indispensable pour empêcher la 
survenue des pathologies tendinomusculaires. Est-il possible de prévenir les LMS par l’amélioration de la 
proprioception ? Le travail en endurance musculaire  rend-il l’athlète plus résistant à la fatigue ?, Le port 
d’orthèses de cheville est préconisé et procure une stabilité articulaire efficace et n’altère pas la performance, la 
nutrition intervient également dans la prévention des lésions musculaires (amélioration du statut antioxydant 
par l’apport de vitamines, oligoéléments, acides aminés…). L’élaboration d’un programme de réhabilitation est 
une étape cruciale qui consiste à quantifier le travail qui sera réalisé au cours d’une période de réentrainement 
ou de rééducation. L’apport de l’analyse biomécanique 3-D dans les stratégies préventives est étudié.  
La dernière partie se concentre sur la pratique quotidienne ; des exemples de prévention sont proposés : la prise 
en charge de la pubalgie (rééducation), le tennis elbow (choix du matériel, raquette, cordage, bracelets 
épicondyliens…), le jumper’s knee ou tendinopathie rotulienne (échauffement préventif), les ischio-jambiers 
(programmes préventifs d’exercices excentriques), rupture du LCA (proprioception, étirements, éducation 
thérapeutique), l’entorse de la cheville (statesthésie, stabilométrie), la lésion d’épaule (techniques d’auto-
étirement), la fracture de fatigue (nutrition, endocrinologie), les courbatures musculaires (entrainement 
excentrique, pliométrique)… 
Axé sur une approche préventive, ce livre s'adresse aux professionnels de la santé qui doivent diagnostiquer et 
traiter tous les types de blessures à répétition, les tendinites, les accidents qui affectent la vie des sportifs de 
haut niveau et qui prennent aujourd'hui une dimension importante.  
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MANUEL DE NEUROPSYCHOLOGIE   (4
ème

 Ed.) 

 

EUSTACHE F., FAURE S., DESGRANGES B. 
Paris : Dunod, 2013. 467p. 
ISBN : 978-2-10-057860-3 

www.dunod.com 

 
 
 
  

                                                 Cette 4
ème

 édition du Manuel de Neuropsychologie, apporte des développements 
substantiels sur divers  thèmes en neuropsychologie dont les méthodes, les champs d’investigation, les 
connaissances générales, les modèles théoriques, les relations avec d’autres disciplines ont subi des 
changements  notables, notamment pour ce qui concerne: l’évaluation des états démentiels, la 
neuropsychologie de l'enfant et les rééducations neuropsychologiques. 
Entièrement réactualisée par ses trois auteurs, cette édition articulée en sept chapitres, propose une synthèse 
des théories, des méthodes et des champs d'application de la neuropsychologie.  
Le premier chapitre présente un panorama historique de l'évolution de cette discipline, de la naissance de la 
neuropsychologie scientifique à la fin du XIX

e
 siècle, reprenant les études de  Paul Broca consacrées à l'aphasie, 

au développement de la neuropsychologie cognitive et de la neuropsychologie fonctionnelle. 
En second lieu, les auteurs décrivent et commentent les différentes méthodes utilisées, leurs origines, leurs 
intérêts, leurs limites, leurs contributions, en les illustrant d’exemples (évaluations psychométriques, cognitives 
et comportementales, expérimentales, par stimulation cérébrale et l'utilisation de l'imagerie fonctionnelle).  
Le chapitre suivant aborde les grands syndromes neuropsychologiques : les aphasies, les acalculies, les apraxies, 
les agnosies, l’héminégligence, les syndromes amnésiques… et montre les multiples échanges de la 
neuropsychologie avec d'autres disciplines comme la neurologie clinique, les neurosciences, la psychologie 
cognitive, la linguistique, l'intelligence artificielle. 
Les deux parties suivantes étudient la neuropsychologie de l’enfant (les grandes fonctions cognitives de l’enfant, 
les syndromes neurodéveloppementaux, l’évaluation et la prise en charge) et de l’adulte âgé (la cognition, le 
déclin des performances cognitives dans le vieillissement normal, l’imagerie cérébrale). Pour aborder de façon 
pertinente les troubles neuropsychologiques de l’enfant, différentes connaissances sont indispensables : 
l’élaboration de modèles spécifiques, l’appareil cognitif et les structures cérébrales…Le fonctionnement des 
différents systèmes de mémoire au cours du vieillissement puis celui d’autres fonctions cognitives sont 
largement décrits.  
Les démences et les syndromes démentiels sont présentés ensuite de manière détaillés (Alzheimer et imagerie 
cérébrale, démences frontotemporales, démences corticales), un dernier chapitre présente le cadre général des 
pratiques rééducatives et des prises en charges en neuropsychologie, quelques lignes directrices et 
recommandations. 
Cet ouvrage s'adresse spécifiquement aux étudiants en psychologie, en neurosciences, en orthophonie et aux 
professionnels confrontés à l'examen et à la prise en charge de patients atteints de troubles 
neuropsychologiques. 
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PSYCHOPATHOLOGIE ET HANDICAP DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT : 

Approches cliniques 

 
Sous la Dir. de RAYNAUD JP., SCELLES R. 
Toulouse : Eres, 2013. 248p. 
ISBN : 978-2-7492-3664-3 
www.editions-eres.com 

 

 
 

                                              
                                            Suite au colloque de l’APPEA (Association Francophone de Psychologie et 
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) tenu  à Lyon en novembre 2011, sur le thème de la 
psychopathologie et handicap, ce livre composé de trois parties, est publié dans le but de faire le point actuel des 
connaissances  sur les tensions et les enjeux (nouvelles situations sociales, législatives et économiques) qui 
mobilisent tous les professionnels (sociologues, anthropologues, pédopsychiatres, psychologues…) qui officient 
dans ce domaine et qui soignent , accompagnent, évaluent, observent et  préviennent les souffrances psychiques 
de jeunes avec handicap et qui analysent les relations qu’ils tissent avec leurs proches. Le rôle des psychologues 
en rapport avec leurs partenaires soignants et les attentes du corps social et des familles est largement évoqué.  
Des évolutions importantes ont eu lieu ces dernières années  concernant la façon de prendre en considération 
les enfants qui souffrent psychologiquement ou qui ont des troubles psychiques liés ou non à d’autres 
pathologies, les auteurs dans cet ouvrage nous livrent leurs points de vue, la diversité de leurs approches. 
Le point de vue historique, socio anthropologique est développé en première partie, le secteur médico-social qui 
est en pleine évolution  est mis en avant: les bilans et les perspectives (la reconnaissance du modèle social du 
handicap, la réorganisation de la recherche dans ce secteur…). Les interprétations culturelles du handicap 
varient, selon les cultures, certains handicaps sont plus dévalués que d’autres.  
Le point de vue théorico-clinique abordé en second lieu, répond aux questions cliniques concernant le diagnostic 
anténatal (handicap, trisomie, dépistage des anomalies), le handicap et la psychopathologie qu’il est intéressant 
de définir sur le plan clinique et théorique. Un rappel est fait sur les troubles envahissants du comportement, 
l’autisme infantile reconnu en France comme un handicap et qui entraine une difficulté à s’adapter à la vie en 
société, l’autisme fait partie intégrante des psychoses infantiles précoces.  
La dernière partie « implication dans les pratiques » discute sur les principaux enjeux pour une personne 
déficiente intellectuelle autour de sa participation active à la vie sociale (facteurs de risque, habilités de 
communication, amélioration de la communication, résilience…)… 
Globalement, cet ouvrage constitue une synthèse de données scientifiques et professionnelles et il est aussi une 
base de propositions à l’intention des pouvoirs publics afin d’accompagner et de transformer le regard de la 
société sur le handicap, de favoriser le respect des droits et de l’autonomie des enfants et des adolescents avec 
handicap, mais aussi de leur permettre de bénéficier de toutes les avancées de la science et de la connaissance 
des soins et de l’accompagnement. 
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L’ANNONCE DU HANDICAP AUTOUR DE LA NAISSANCE EN DOUZE 

QUESTIONS  

 
Sous la Dir. de BEN SOUSSAN P. 
Toulouse : Eres, 2013. 224p. 
ISBN : 978-2-7492-0585-4 
www.editions-eres.com 

 

 

 

                                                   En douze questions / réponses, cet ouvrage invite le lecteur, par l’intermédiaire de 
professionnels, spécialistes du handicap, à prendre connaissance des nombreuses réflexions que suscitent 
l’annonce aux parents du handicap de leur enfant et des difficultés d’ordre éthique concernant un enfant à 
naitre. 
-C’est quoi le handicap ? Brigitte Chabrol tente de donner une définition du handicap et aborde les classifications 
actuelles du handicap, l’intérêt d’un diagnostic précoce et les différentes causes de handicap à rechercher chez 
l’enfant. -Nommer, est-ce condamner ? Selon Pierre le Coz, révéler la nature du handicap permet de faire passer 
la pathologie de l’opaque au transparent, le mal est toujours présent mais localiser, identifier à l’aide des mots ; 
nommer permet aussi de libérer, d’apaiser, de faire entrer l’affection dans le champ du communicable. -Fœtus 
anormal, enfant avenir ? L’échographie obstétricale est une réponse technique et médicale appropriée aux 
questions que se posent les futures mères sur la santé de leur futur enfant (anomalie). L’annonce prénatale 
d’une anomalie : elle peut atténuer le choc provoqué par la naissance d’un enfant handicapé, mais l’acceptation 
d’une telle naissance dépend de facteurs sociologiques, économiques comme culturels. Que dire, comment et à 
qui ? Il faut prendre le temps, évaluer les conséquences de ce qui sera dit et fait, de ce que peut provoquer telle 
parole, telle attitude, telle proposition. La formation et la réflexion sont indispensables pour tous ceux qui sont 
impliqués dans la découverte d’un handicap. –Naitre et reconnaitre, les mots ont-ils un poids ? L’enfant 
handicapé ne sera inclus dans la famille et la société que s’il est reconnu, les échanges entre parents, corps 
médical doivent apporter soutien, réconfort et accompagnement. Faut-il toujours tout dire et tout savoir ? Le 
dire est la reconnaissance de l’autre, le savoir est la compréhension, l’autonomie, le désir de vie. Le patient doit 
pouvoir obtenir de son médecin toutes les informations orales et écrites le concernant. Que peut dire le médecin 
d’enfant du handicap ? Le médecin est souvent l’interlocuteur privilégié, un allié précieux ; il sait écouter, 
rassurer, apaiser, trouver les mots justes. -Affects violents et représentations de terreurs à l’annonce du handicap 
à la naissance ? Les parents sont confrontés à un bouleversement majeur, ils vont vivre des moments difficiles 
qu’ils vont apprendre à  dépasser et à continuer leur vie avec un enfant différent. -Prévention ou prédiction ? 
Annoncer un risque dans le but d’une prévention, annoncer très tôt sans prédire engendre des difficultés 
prévisibles. –Pourquoi l’autre et la différence font-ils si peur ? Simone Korff-Sausse décrit les peurs inconscientes 
mobilisées par l’existence d’un handicap. Charles Gardou explique comment vivre avec et malgré le handicap de 
son enfant. 
La révélation d’un handicap désorganise profondément les projets et le cours de la vie des parents, de la fratrie. 
Un accompagnement sera nécessaire tout au long de la croissance de l’enfant handicapé. 
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                                            Les thérapeutes sont de plus en plus à la recherche de moyens novateurs et efficaces 
pour résoudre les problèmes avec l’image du corps et permettre aux personnes en souffrance de mobiliser leurs 
forces positives. L’auteur, Margaret Hunter, art-thérapeute, s’intéresse dans cet ouvrage, à d’autres voies de 
guérison en proposant à des femmes de s’ouvrir à de nouvelles disciplines thérapeutiques : aborder l’art-
thérapie, une pratique de soins par des médiations artistiques, faire en sorte que le processus créatif et de 
réflexion sur l’art aide dans un prolongement de soin ; l’art-thérapie est un élément complémentaire, qui fait 
découvrir d’autres moyens d’expression, des voies de communication autres que la parole. 
Tout au long du livre, l’auteur propose des exercices et explique leurs objectifs, en s’appuyant sur des études de 
cas, elle développe trois points essentiels. 
En premier lieu, elle décrit l’art thérapie comme étant une méthode efficace pour restaurer l’image du corps. Les 
femmes pratiquent d’abord l’art thérapie par la conscience du souffle qui entre et sort du corps, elles 
apprennent à se détendre, la pratique de la thérapie devient une source d’inspiration. Les  images provenant de 
l'intérieur sont extériorisées et  exprimées avec l’aide du corps. Chacune se sent une âme d’artiste, grâce à la 
diversité des idées, des matériaux, des formes, les participantes apprennent à prendre conscience de la diversité 
et de l’unicité que le corps véhicule, établissent des liens entre l’expérience créative et la pratique ou le 
quotidien. 
L’auteur affirme que tous les exercices détaillés dans son livre produisent des résultats surprenants. Les activités 
utilisent les principes de base de la thérapie comportementale, la gestion de l’attention et de l'émotion et 
s’appuient sur des objets communs et familiers pour créer un environnement rassurant (bateaux, sacs à main, 
vases de fleurs, chaussures, dans lesquels les participantes sont capables de se découvrir elles-mêmes dans le 
développement de ces objets). Suite aux exercices, des discussions et des évaluations sont engagées tout au long 
du livre pour renforcer la sensibilisation et l'appréciation de soi.   
En troisième point, l’auteur donne des conseils aux praticiens qui sont confrontés à de nouveaux  patients pour 
les aider à surmonter les obstacles courants qu’ils pourraient éprouver dans un travail de groupe. Les femmes 
qui débutent dans l’art thérapie ressentent de l’anxiété et la peur de l’inconnu, mais en travaillant avec d’autres 
femmes en groupe, un sentiment de confiance s’établit progressivement entre elles et le thérapeute. Les 
exercices de ce livre présentent et renforcent les techniques pour aider à gérer les émotions vécues dans le 
processus. 
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