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MEASURING WALKING: A handbook of clinical gait analysis 

 
BAKER R. 
London: Mac Keith/ Wiley, 2013. 233p. 
ISBN: 978-1-908316-66-0 
www.wiley.com 

 

 

 

                                              Ce livre est un guide pratique sur les bases théoriques de la marche qui est le mode 
de locomotion naturel et habituel de l’être humain et la forme de mouvement humain la plus importante. 
L’auteur, spécialiste de l’analyse du mouvement et de la biomécanique, s’appuie sur ses vingt années 
d’expériences pour décrire les systèmes de mesure de la marche qui est, en fait, d’une grande complexité. 
Comme le démontre l’auteur dans cet ouvrage, les connaissances dans le domaine de la marche sont 
fortement liées au développement des techniques de mesure qui donnent les moyens de réaliser des analyses 
plus précises et approfondies.  
Dans un premier temps, sont présentées  les notions de base portant sur le cycle de marche qui constitue la 
base de la description d’une marche normale ou pathologique, les mesures de base : les paramètres temporo-
spatiaux qui décrivent le déroulement de la marche, les paramètres cinématiques qui caractérisent les 
mouvements lors de la marche dans les différents plans de l’espace, les paramètres cinétiques qui étudient les 
forces agissant sur le corps humain. Un rappel est fait sur les modèles anatomiques sur lesquels se base 
l’analyse tridimensionnelle de la marche : le modèle conventionnel (définitions anatomiques, les signaux 
spécifiques, les caractéristiques, la trajectoire angulaire du genou,  le placement du bassin…), puis les 
différentes alternatives au modèle conventionnel.  
Le chapitre suivant est principalement orienté vers le développement des techniques avancées qui peuvent 
être utilisées dans l'analyse de la marche humaine : les aspects cinématiques avancés sont étudiés, une analyse 
des différentes stratégies de traitement électromyographique est proposée : des électrodes de surface 
enregistrent l’activité électrique des muscles sélectionnés. Les données EMG renseignent sur les phases 
d’activation musculaire et leur durée au cours du cycle de marche. Le matériel vidéo est évoqué, servant à 
filmer le patient de face et de profil, de visionner la marche au ralenti de face et de profil pendant 
l’interprétation des résultats, et, d’apporter un complément fonctionnel au bilan clinique. Un chapitre consacré 
à l’examen clinique détaille avec clarté différentes techniques de mesure. 
Les mesures générales de la capacité à marcher sont exposées : changements significatifs de variables 
biomécaniques ou cliniques (vitesse de marche, indices de marche), systèmes de classification, mesures de 
marche en tant que fonction physiologique et en tant qu’activité (questionnaire d’évaluation fonctionnelle, 
échelle de mobilité fonctionnelle). 
L’auteur détaille dans les chapitres suivants les recueils de données, l’interprétation biomécanique, les 
résultats, les erreurs  et les liens entre les données des différents types de mesure avec la vidéo clinique, 
l’’examen physique, l’électromyographie et insiste sur la nécessité d’une bonne qualité des résultats de 
l’analyse de la marche. 
La dernière partie concerne la mise en place et la gestion d’un laboratoire d’analyse de marche.  
Ce livre apportera un soutien indispensable aux chercheurs cliniciens intéressés par l’étude et l’évolution de la 
marche humaine, ainsi qu’aux chirurgiens orthopédistes, aux kinésithérapeutes… 
 
                                     L’auteur est un biomécanicien expert mondialement connu, continuellement impliqué dans 
le développement des prestations que doit apporter un laboratoire d’analyse de la marche au service de la 
clinique. Il décrit tous les chapitres de ce livre avec clarté, concision et sans redondance. Je recommande tout 
particulièrement ce livre qui expose avec un esprit pratique et didactique les différents aspects liés à l’analyse 
des troubles de la marche. 
                                                                                                                                                   Professeur Christian BEYAERT  

                                        

http://www.wiley.com/
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REEDUCATION NEUROLOGIQUE : Guide pratique de rééducation des affections 

neurologiques (3
ème

Ed.) 

 
CHANTRAINE A. 
Rueil-Malmaison : Arnette/Wolters Kluwer, 2013. 462p. 
ISBN: 978-2-7184-1325-9 
www.librairie-sante.fr 

 

 
 

 
                                           Cette troisième édition de Rééducation neurologique, révisée et corrigée, 
décline en quatre volets l’ensemble des connaissances et les modalités pratiques dans le domaine de 
la  rééducation neurologique dont la prise en charge et les techniques progressent rapidement. La 
médecine physique et de rééducation (MPR) dédiée à toutes les disciplines de la médecine 
(neurologie, rhumatologie, orthopédie, cardiologie…), est une spécialité à part entière qui offre de 
nombreuses possibilités pour restaurer l’activité du système locomoteur par des techniques 
diversifiées. 
Présenté d’une manière pratique et didactique, cet ouvrage expose en première partie les bilans qui 
sont incontournables en MPR : le bilan moteur, musculaire et du tonus qui évalue précisément la 
force musculaire, le bilan articulaire qui mesure l’amplitude des mouvements à l’aide d’un 
goniomètre, le bilan sensitif qui explore la sensibilité par une analyse qualitative et quantitative, le 
bilan respiratoire qui détermine le mode ventilatoire, le bilan vésico-urétral qui évalue l’incontinence 
urinaire ou la dysurie et le bilan instrumental anorectal, le bilan nutritionnel lors de rééducation 
physique, le bilan des fonctions supérieures , le niveau sensorimoteur et le niveau cognitif, le bilan du 
métabolisme de l’os défini par différentes méthodes d’imagerie, l’électroencéphalographie, 
l’électroneuromyographie. Les techniques de la neurologie en rééducation sont présentées ainsi que 
les échelles d’évaluation fonctionnelle. La rééducation ne peut être mise en pratique qu’à partir de 
ces bilans précis et spécifiques. 
Le second volet propose les techniques et les moyens de rééducation pour traiter les affections 
neurologiques en insistant sur les indications et les contre-indications, les objectifs, les applications 
cliniques : l’installation au lit, la kinésithérapie, le biofeedback et la thérapie en miroir, la 
physiothérapie, l’électrostimulation, l’ergothérapie, la rééducation des fonctions supérieures, la 
rééducation vésico-urinaire, la rééducation rectoanale, la rééducation respiratoire, l’appareillage , le 
fauteuil roulant, la pharmacologie…  
Les syndromes que l’on observe dans les affections neurologiques sont présentés en troisième partie, 
ainsi que les possibilités thérapeutiques : la spasticité, les syndromes cérébelleux, le syndrome 
neurogène, les syndromes sensitifs, les syncinésies et les mouvements volontaires. 
Les différentes affections neurologiques sont décrites en fin d’ouvrage, accompagnées de leur 
programme de rééducation en fonction des différentes phases de leur évolution : la rééducation de 
l’accident vasculaire cérébral, des lésions médullaires, des traumatismes craniocérébraux, de la 
sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, des paralysies cérébrales de l’enfant, des lésions 
périphériques, et des affections musculaires. 
Cet ouvrage a été conçu pour apporter des réponses pratiques aux praticiens et aux spécialistes de la 
médecine physique et de rééducation qui œuvrent pour redonner aux patients atteints d’affections 
neurologiques, une certaine indépendance et une possibilité de reclassement social et professionnel. 
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LIFE QUALITY OUTCOMES IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH 

NEUROLOGICAL AND DEVELOPMENTAL CONDITIONS 

 
RONEN GM., ROSENBAUM PL. 
London: Wiley-Mac Keith, 2013. 391p. 
ISBN: 978-1-908316-58-5 
www.wiley.com 

 

 

 

                                               Cet ouvrage  orchestré par deux pédiatres neurologues canadiens, est 
conçu en trois grandes parties mettant l’accent sur la qualité de vie des enfants et adolescents 
souffrant de troubles neurologiques et du développement. 
S’appuyant sur les concepts de la CIF (classification internationale du fonctionnement, du handicap 
et de la santé) de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), les auteurs ont rédigé ce livre pour tous 
ceux qui sont impliqués par la santé de cette jeune population atteint de troubles du 
développement,  et de leur famille et par l’amélioration de leur qualité de vie et leur vie en général. 
La qualité de l'évaluation de la vie est devenue un élément important dans les services de santé.  Elle  
est de plus en plus utilisée pour planifier, exécuter et évaluer les services aux personnes ayant des 
déficiences. L’objectif de ce livre est de pouvoir explorer les soutiens qui sont nécessaires pour 
obtenir des résultats positifs dans la réalisation de cette qualité de vie et détecter quels sont les 
obstacles que les jeunes perçoivent  et qui peuvent exister dans leur environnement.  
La première partie décrit les différents concepts et les perspectives, les problèmes rencontrés, les 
défis, l’utilité de la CIF, les perspectives cliniques, les programmes. Le rôle de la ‘participation’ dans 
les activités de la vie quotidienne est mis en exergue, la participation joue un rôle clé dans le 
développement des enfants particulièrement dans les activités de loisirs extra-scolaires. L’impact 
psychologique (impact cognitif, émotionnel, comportemental,  social) et les relations des enfants 
avec leur entourage sont étudiés. Les auteurs soulignent l’importance de la famille parfois plus 
efficace que certains traitements. 
La seconde partie aborde la qualité des résultats, les normes, les méthodes et les mesures et 
explique qu’il est important pour un enfant de se sentir en bonne santé et d’avoir une bonne qualité 
de vie ; puis décrit l’utilité des outils de mesure (échelles), détaille la procédure de recherche 
qualitative et les principes éthiques dans l’étude des mesures. 
La dernière partie intitulée ‘perspectives d’amélioration des résultats de qualité de vie’, examine 
dans le chapitre ‘éducation et handicap’, l’application des connaissances pour un accès et une 
utilisation des données les plus probantes  dispensées aux enfants en souffrance et à leurs proches. 
La nécessité de la formation interprofessionnelle et la collaboration est évoquée car  le besoin 
évident de partager certains savoirs et certaines méthodologies de travail, entre les différents 
praticiens qui dispensent les soins (médecins, infirmières, kinésithérapeutes…), qui coordonnent les 
prises en charge, notamment de personnes en situation de dépendance comme les enfants aux 
troubles cognitifs, est cruciale. La création d’une structure d’apprentissage spécialisée pour optimiser 
les résultats, est incontournable. Les chapitres suivants mentionnent les difficultés spécifiques du 
passage à l’âge adulte qui peut être douloureux (l’objectif est de favoriser le développement et 
l’intégration dans la société pour éviter la détérioration générale de la qualité de vie), les 
programmes adaptés à la situation des patients, les règles¸ les pratiques qui orientent les prises de 
décision. Est souligné également le rôle émergent des organisations de parents d’enfants malades et 
des actions communautaires qui officient pour la promotion de la santé. 
Un dernier chapitre fait la synthèse et la critique des résultats et permet au lecteur de revoir 
l’importance des concepts de la CIF sur lesquels les auteurs de cet ouvrage se sont basés. 

http://www.wiley.com/
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MALADIE D’ALZHEIMER ET COMMUNICATION : Echanges en réadaptation 

 
TOUCHON J., GABELLE A., BRUN V. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 103p. 
ISBN : 978-2-84023-872-0 
www.livres-medicaux.com 

 

 

     Maladie d’Alzheimer et Communication a été un des thèmes discutés lors 
des 41èmes Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation, à Montpellier le 8 mars 2013. Dans 
cet ouvrage, les participants reprennent onze des communications de ce congrès et nous permettent 
de mieux approcher les troubles de la communication au cours de la maladie d’Alzheimer, nous font 
partager leur expérience au quotidien et nous font part de leurs réflexions. 
La maladie d’Alzheimer est une maladie de la communication car au début de la maladie, les troubles 
linguistiques sont fréquemment présents, ils constituent un symptôme révélateur de la maladie, la 
capacité à communiquer dégénère avec la progression de la pathologie, d’autres troubles du langage 
s’installent et compromettent de plus en plus l’interaction du patient avec son environnement, 
rendant les échanges avec autrui plus compliqués pour devenir inexistants en fin d’évolution.  
Pour pallier à l’appauvrissement du relationnel causé par les troubles du langage, les auteurs 
proposent des pistes : des programmes d’intervention sur le long terme, le rôle fondamental de la 
rééducation orthophonique, le diagnostic précoce qui doit intervenir avant les premiers signes 
cliniques, les programmes de remédiation (entrainement cognitif, élaboration de stratégies de 
compensation, utilisation de la communication non verbale…). 
Un chapitre est consacré à l’intérêt des nouvelles technologies pour l’évaluation et la prise en charge 
de la maladie. Les équipes de recherche scientifique étudient les aspects des jeux vidéo commerciaux 
liés au divertissement (jeux d’action, jeux de réflexion, jeux de stratégie en temps réel, création 
d’ateliers mémoires à  la stimulation cognitive informatisée) pour identifier les effets sur les 
fonctions cognitives, pour lutter contre le déclin cognitif, fonctionnel et la perte d’autonomie… Les 
capacités de perception et d’identification faciales des émotions de base chez des patients atteints 
sont étudiées. 
La méthodologie de soin Gineste-Marescotti est abordée, centrée sur l’humanisation des actes de 
soins, elle consiste à développer une approche humaniste et de réhabilitation (techniques de 
mobilisation, de verticalisation, aides de marche…), elle est adaptée aux personnes ayant des 
troubles comportementaux sévères.  
La robotique est actuellement en train de se déployer, elle devient une solution essentielle 
d’accompagnement (stimulation cognitive, interaction relationnelle, télésurveillance, assistance, aide 
à la mobilité). 
L’association France Alzheimer propose différentes actions d’aide et de soutien aux personnes 
malades et à leurs familles. 
La prise en charge de la communication reste primordiale dans la maladie d’Alzheimer, cet ouvrage 
démontre comment elle se gère de nos jours. 
 

 

http://www.livres-medicaux.com/
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LES MUSCLES : Actions et palpations 

 
MUSCOLINO JE. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 436p. 
ISBN: 978-2-294-73933-4 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 
 

 
                                                      La quintessence du système musculosquelettique nécessaire à tous les 
praticiens exerçant le massage et le mouvement est explicitée dans cet ouvrage conçu comme un 
manuel d’apprentissage, rédigé à l’intention des kinésithérapeutes, des étudiants en STAPS, des 
ergothérapeutes, des ostéopathes, des entraineurs sportifs et toute autre thérapeute souhaitant 
connaitre tous les muscles du corps, le squelette et en faire référence dans leur pratique 
professionnelle.  
La première grande partie, du chapitre 1 à 5 est axée sur la terminologie de base de la cinésiologie 
(présentation des éléments fondamentaux pour comprendre et communiquer autour du système 
musculosquelettique avec un langage commun), les repères osseux essentiels (zones d’insertion 
musculaires, articulations), le fonctionnement des muscles du corps humain (force de traction, 
contraction musculaire, architecture de la fibre musculaire, avoir un esprit critique sur la fonction 
musculaire, application en pratique clinique). L’art et la science de la palpation des muscles et des os  
sont détaillés (protocoles de palpation, principes et directives, repères osseux importants, objectifs). 
Ces premiers chapitres montrent  les plans, les axes, donne la définition des mouvements et la 
classification des articulations, les schémas sont clairs, simples et concis 
Les chapitres 6 à 11 forment la seconde grande partie capitale de l’ouvrage qui décrit le corps 
humain région par région et chacun des muscles et des groupes musculaires à l’intérieur de ces 
régions, tous les muscles sont présentés de façon identique, puis individuellement ainsi que les 
insertions distales et proximales, les actions, le rôle stabilisateur, l’innervation, la palpation, les 
considérations thérapeutiques, l’auteur donne les explications et l’étymologie du nom du muscle. 
Chaque chapitre consacre plusieurs pages d’exercices (questions de révision et présentation d’études 
de cas suivies de questions). Les muscles des régions étudiés sont les muscles de la ceinture 
scapulaire et du bras (coude, articulations radio-ulnaire, trapèze, pectoraux, coiffe des rotateurs, 
biceps…), les muscles de l’avant-bras et de la main (poignet, doigts, fléchisseur, pronateur, 
extenseur, supinateur…), les muscles du rachis et de la cage thoracique, les muscles de la tête, les 
muscles du bassin et de la cuisse, les muscles de la jambe et du pied).  
Les illustrations sont claires et complètes, l’ensemble des muscles dans leur position exacte est 
montré par des photographies, accompagné d’un texte de légende détaillant le repérage 
anatomique. En annexe, un atlas des principaux étirements précisant les positions et le mode 
opératoire est proposé sous forme de dessins explicites, toutes les données nécessaires sont fournies 
au lecteur pour un apprentissage et une compréhension rapide des muscles du corps humain. 
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LA DYSORTHOGRAPHIE ET LA DYSLEXIE : Les confusions phonétiques 

 
MAZADE C. 
Bruxelles : De Boeck : Solal, 2013. 370p. 
ISBN : 978-2-35327-157-3 
www.deboeck.com 

 

 

 
 
 
                                                      Catherine Mazade est orthophoniste libérale ; dans cet ouvrage, elle propose toute une série 
d’exercices pour corriger les confusions phonétiques et les confusions de lettres  afin d’aider les enfants qui ont des retards 
d’acquisitions, à maitriser l’apprentissage du  langage écrit, elle se base sur sa propre expérience et sur sa pratique 
quotidienne auprès d’enfants et adolescents qui présentent une dysorthographie marquée et une dyslexie. 
Chaque chapitre propose des exercices conçus pour les enfants de 7 et 8 ans et les adolescents qui suivent une scolarisation 
normale et régulière mais qui ont des troubles de l’apprentissage ou qui ont une diminution significative  des performances 
en lecture et en orthographe par rapport à la norme d’âge et malgré une intelligence normale. Avant chaque exercice, une 
classification précise des erreurs doit être effectuée et il est nécessaire de comparer les performances de l'enfant à des 
normes d'âge et ou de classe, grâce à des bilans standardisés réalisés par des orthophonistes qui seuls peuvent déterminer 
la présence d’une dyslexie phonétique. 
L’auteur décrit de façon distincte les différents types d'erreurs en lecture puis en orthographe et indique sur quels 
phonèmes portent les confusions : la sonorité, la résonance des sons, les constrictives et les occlusives, les occlusives 
labiales et les occlusives dentales, les syllabes complexes… Tous les exercices permettront aux enfants concernés de 
travailler les confusions qui ont été décelées pendant le bilan et à associer chaque graphie au phonème correspondant. 
Cet ouvrage aidera l’orthophoniste à corriger toutes les confusions phonétiques que les enfants pourront faire en lecture et 
en orthographe, et leur faire prendre conscience du mode d’articulation de chaque phonème. 

 

 

 

NE NOURRISSEZ PLUS VOTRE DOULEUR : Micronutrition et fibromyalgie 

 
RICHE D. 
Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2013. 131p. 
ISBN : 978-2-8041-7570-2 
www.deboeck.com 

 
 
 

 
 

 
                                                L’association de ces deux notions « alimentation et douleur » est le thème de cet ouvrage 
conçu par Denis Riché, nutritionniste des sportifs et fondateur de la micronutrition qui en créant un modèle de 
l’alimentation anti- douleur fait prendre conscience au lecteur qu’il existe une relation entre ce que nous mangeons et 
notre santé. Chacun de nos choix alimentaires va avoir des répercussions sur les fonctions essentielles, l’immunité, la 
digestion, la mémoire, les fonctions sensorielles  indispensables pour réagir et pour adapter en permanence le 
comportement vis à vis de l'environnement. L’auteur nous invite à mieux comprendre les différents impacts de 
l’alimentation sur les états de santé, les liens entre nutriments, micronutriments et les perturbations fonctionnelles de 
santé, à aborder les troubles fonctionnels digestifs, les maladies inflammatoires de l’intestin, les infections, les 

http://superieur.deboeck.com/titres/128471_1_0/la-dysorthographie-et-la-dyslexie.html
javascript:detailOuvrageLightBox('agrandir','24564','titres')
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hypersensibilités, les nouveaux outils, les nouvelles approches conceptuelles et thérapeutiques ; il nous décrit les 
protocoles qui ont prouvé leur efficacité sur les patients qui souffrent de fibromyalgie et dont l’objectif est de vaincre la 
douleur par l’alimentation. 
Dans le premier chapitre, l’auteur apporte un nouveau regard sur la notion de douleur qui en général est décrite comme 
étant liée à une lésion,  la douleur n’existe pas sans lésion, une approche systémique de la douleur chronique sans support 
lésionnel telle la douleur du fibromyalgique, est développée, ainsi que le rôle de l’intestin et la douleur, la fibromyalgie 
trouverait son origine dans l’intestin, un problème d’hyperperméabilité pourrait intervenir… 
En second lieu, l’auteur se penche sur les outils de la consultation de la micronutrition qui s’appuie sur l’utilisation de 
questionnaires grâce auxquels les troubles fonctionnels peuvent être recueillis et définir si le patient est fibromyalgique. 
Le dernier chapitre aborde le protocole diététique et micronutritionnel anti-douleur, donnant une place essentielle aux 
probiotiques ayant pour mission de neutraliser entre autres les virus ; les prébiotiques vont conforter l’effet favorable des 
probiotiques, exerçant une action anti-inflammatoire et un effet cicatrisant. 
En fin d’ouvrage, un régime alimentaire anti-douleur et régulateur de l’immunité est recommandé, ayant pour objectif de 
restaurer l’étanchéité intestinale, l’intérêt d’un régime d’éviction est préconisé : écarter les aliments potentiellement nocifs 
pour l’organisme humain (gluten, laitages, moisissures), accentuer les molécules alimentaires qui réduisent la douleur 
(magnésium, taurine). De nombreuses figures pédagogiques, des résumés encadrés en couleur éclairent les propos de 
l’auteur. 
Tous les patients peuvent parcourir cet ouvrage destiné aussi aux praticiens qui dans leur travail sont confrontés à la 
douleur chronique et qui œuvrent pour les enrayer.  

 

 

 

ATLAS D’ELECTROMYOGRAPHIE  (2
ème

 Ed.) 

 
FOURNIER E. 
Paris : Lavoisier, 2013.345p. 
ISBN : 978-2-257-20550-6 
www.editions.lavoisier.fr 

 

 

 

                                                Professeur des universités et praticien hospitalier, Emmanuel Fournier nous fait découvrir 
cet atlas d’électromyographie qui se présente comme un guide d’anatomie pour l’exploration des nerfs et des muscles, une 
étude des méthodes d’électromyographie et de la conduction nerveuse. 
Dans un premier chapitre méthodologique, l’auteur informe sur le mode d’emploi de cet ouvrage à savoir : les questions de 
dénomination des nerfs et des muscles ; les noms des nerfs  sont des termes qui indiquent leur fonction, leur position ; les 
noms des muscles décrivent leur action, leur position, leur taille… Le placement des électrodes de surface pour les études 
de la conduction nerveuse est étudié : le branchement des électrodes, les signes et les conventions (stimulation nerveuse, 
enregistrement, mise à la terre), le placement des électrodes de stimulation, des électrodes d’enregistrement (repère des 
nerfs sensitifs). Le principe de la disposition de l’électrode-aiguille pour l’enregistrement EMG se fait par le repérage du 
muscle par l’inspection et la palpation, la question des normes est abordée : les différentes techniques analysées ont pour 
objectif de localiser, de quantifier et de révéler les anomalies du fonctionnement des nerfs et des muscles (comparaison du 
sujet à lui-même, comparaison du sujet à la population normale de référence). 
Cet ouvrage montre 1) comment adapter les principes généraux d’électrophysiologie à l’anatomie particulière de chaque 
muscle, 2) qu’il faut tenir compte de la morphologie de chaque personne pour déterminer l’affection en cause, 3) de 
détecter si un élément anatomique est détérioré et 4) comment faire le distinguo entre les nombreuses atteintes des 
différents nerfs et muscles. 
Chaque chapitre est dédié à la réalisation d’une méthode d’exploration qui décrit les méthodes usuelles, les compléments à 
apporter pour toutes pathologies spécifiques. Successivement sont étudiés les nerfs et les muscles de la face (nerf crânien, 
trijumeau, hypoglosse), du cou (plexus cervical), des membres supérieurs (épaule, avant-bras, main), le tronc (plexus 
lombaire, sacré…), les membres inférieurs (fémur, péroné, tibia). 
Cet ouvrage abonde d’illustrations qui sont simples, présentant d’une façon claire les points d’anatomie qui sont essentiels 
pour étudier la conduction nerveuse, l’enregistrement des muscles, nerf par nerf, muscle par muscle, pour aider au 
diagnostic et à l’évaluation des différentes atteintes. 

 

http://www.editions.lavoisier.fr/
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CLASSIFICATIONS ET SCORES EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET EN 

TRAUMATOLOGIE  (vol 2) : Membre supérieur et pied 

 
Sous la Dir. de FAVREUL E., MAINARD D. 
Paris: Springer, 2013. 353p. 
ISBN: 978-2287-79847-4 
www.springer.com 

 

 

 
                                          Elaboré par des chirurgiens, membres du GECO (Groupe d’Etudes pour la 
Chirurgie Osseuse), cet ouvrage présente, dans ce second volume, des notices qui montrent l’intérêt 
et l’aide apportée par les classifications et les scores en chirurgie orthopédique et traumatique. 
Articulé autour de deux spécialités : le membre supérieur et le pied, un grand nombre de 
classifications et de scores d’abord en traumatologie puis en orthopédie concernant les fractures et 
les lésions ostéoarticulaires de l’appareil locomoteur sont étudiés. Cet ouvrage est la continuité du 
premier tome consacré au rachis, à la hanche et au genou paru en 2008. 
Pour être performants dans leur pratique quotidienne et compte tenu aussi des évolutions 
technologiques rapides, tous les chirurgiens se doivent d'avoir parfaitement intégré un certain 
nombre de critères, de classifications, de scores, d’échelles qui constituent un outil précieux et qui 
jouent un rôle important, permettant de comprendre les différentes lésions, d’opter pour une 
stratégie thérapeutique, un mode de technique chirurgicale, d’assurer un suivi thérapeutique, 
d’estimer les éventuelles complications ou de faire une évaluation des résultats, de comprendre les 
échecs pour mieux évoluer. Les scores établissent les premiers facteurs de risque, Ils ont l’avantage 
de diminuer la subjectivité de l’estimation du risque opératoire mais doivent être interprétés avec 
prudence et ils ne peuvent se substituer au jugement clinique. 
La première session aborde les classifications et scores du membre supérieur : la clavicule (fractures, 
luxations), les fractures de l’omoplate, l’épaule (fracture  de l’humérus, l’omarthrose et les ruptures 
de coiffe, instabilités), les fractures du coude, de l’avant-bras, le poignet (fractures, pseudarthrose, 
ligaments carpiens, rhizarthrose), la main (fractures et luxations des doigts). Les différentes 
classifications classent, localisent et distinguent les fractures et décrivent les stades des lésions, 
prévoient la survenue de pseudarthrose,  codifient les indications de traitement. 
La seconde partie est dévolue entièrement au pied et détaille les classifications fonctionnelles, du 
tibia, des fractures de la cheville,  du calcaneus, du talus,  des luxations, des entorses, des tendinites, 
des tendinopathies, des métatarsalgies, du pied diabétique, du pied inflammatoire… Ces nombreuses 
classifications sont indispensables pour répertorier les différents types de fractures et types 
lésionnels, différencier les fractures partielles ou complètes, associer les données cliniques et 
radiologiques qui manquent parfois de concordance… 
Des commentaires d’appréciation sont indiqués brièvement à la suite de chaque classification et 
score, les chirurgiens orthopédistes aguerris ou même novices qui souhaitent se remémorer ou 
approfondir des points particuliers  trouveront dans ce manuel pratique à consulter grâce aux 
encadrés et aux tableaux synthétiques, aux schémas clairs et précis, des réponses appropriées et 
validées. 
 

 

 

http://images.springer.com/covers/978-2-287-79847-4.tif
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LE GENOU DE L’ENFANT 

 
Sous la Dir. de GICQUEL P., KARGER C., SCHNEIDER L., CLAVERT JM. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 238p. 
ISBN : 978-2-84023-876-8 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 

                                             Cette monographie, issue de la collection ‘orthopédie’ de la Société 
Française d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP), traite la prise en charge souvent complexe des 
pathologies du genou de l’enfant (anatomie, imagerie, examen clinique…). 
Après des rappels généraux sur l’embryologie,  la croissance et l’anatomie fonctionnelle du genou, 
les voies d’abord chirurgicales, l’examen clinique et ses pièges et les méthodes d’explorations (IRM, 
scanner, échographie, scintigraphie), les auteurs abordent un chapitre conséquent sur les 
malformations et les malpositions congénitales du genou, ainsi que les déviations et les troubles 
rotationnels acquis du genou de l’enfant, les diagnostics et les principes de prise en charge.  
Les anomalies malformatives sont détaillées : l’hypoplasie des membres inférieurs touchant le fémur, 
le tibia et la patella, le genu recurvatum et la luxation congénitale du genou, malformation très rare, 
atteignant préférentiellement les filles, la luxation congénitale de la rotule associée souvent à 
d’autres malformations orthopédiques, l’agénésie du quadriceps, pathologie exceptionnelle qui 
comprend trois formes (discontinue, continue, complète). Les déviations, les troubles d’axe et de 
torsion, les inégalités de longueur, sont générés généralement par des anomalies asymétriques de 
croissance (genu varum, valgum, tibia vara, dysplasie fibreuse…). La prise en charge de ces troubles 
est difficile, les traitements sont longs et contraignants. 
Les auteurs abordent ensuite les maladies osseuses, les tumeurs, les fractures articulaires, les 
pathologies traumatique, méniscale, ligamentaire. Les maladies osseuses constitutionnelles 
disparates (dysplasie, chondrodysplasie, maladie de Blount, achondroplasie…) engendrent des 
troubles de croissance de l’os par anomalie du cartilage. Le genou inflammatoire de l’enfant peut 
être une affection grave si le traitement est retardé, le diagnostic est important et la recherche d’une 
infection articulaire doit être la première préoccupation du praticien. Les tumeurs des parties molles 
du genou sont des lésions rares, dépistées principalement par l’imagerie. Les fractures autour du 
genou chez l’enfant ne sont pas fréquentes mais nécessitent une prise en charge rapide et rigoureuse 
car des complications sérieuses, handicapantes peuvent survenir. Les lésions micro-traumatiques 
(ostéochondrose, ostéochondrite), sont rares mais classiques, leur traitement est conventionnel, 
chirurgical pour un résultat satisfaisant et durable. La pathologie douloureuse fémoro-patellaire est 
évoquée (de l’instabilité patellaire à la luxation de la patella), le traitement préconisé est 
conservateur et kinésithérapeutique. L’amélioration des connaissances et les progrès techniques 
sont maintenant reconnus concernant la pathologie méniscale (congénitale et acquise : lésions 
traumatiques), l’arthroscopie reste la seule intervention possible pour la réparation des ménisques.  
Les ruptures ligamentaires sont beaucoup plus fréquentes qu’autrefois, elle est traitée par plastie de 
reconstruction, et la prévention des accidents sportifs qui est une préoccupation majeure. 
En dernier lieu, les auteurs abordent la prise en charge de la douleur de l’enfant hospitalisé et les 
différentes phases d’une séance d’hypnose (les modalités, les avantages) qui se développe en 
chirurgie pédiatrique. 
 

 

http://www.livres-medicaux.com/
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HANDICAP, RECONNAISSANCE ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE : 295 

ESAT en réseaux, lieux d’innovation sociale et d’ingénierie de formation 

 
Sous la Dir. de LEGUY P., GUITTON C., AMOUREUX P. 
Toulouse : Eres, 2013. 384p. 
ISBN : 978-2-7492-3417-5 
www.editions-eres.com 

 

 

                                              Cet ouvrage est consacré aux ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail), qui ont décidé de se regrouper dans le cadre d’un projet à l’échelle européenne, appelé 
‘différent et compétent ’ pour atteindre un objectif commun : reconnaître et développer les 
compétences acquises par les personnes handicapées au travail et valoriser avec les entreprises, les 
acquis de leurs expériences, quel que soit leur niveau de performance économique. Pour élaborer un 
tel projet, les initiateurs ont constaté d’abord la faible évolution professionnelle des individus au 
cours de leur vie. Ils s'interrogent donc sur la reconnaissance dont bénéficient les travailleurs 
handicapés en milieu protégé, dans la société. Ils ont mis en place à partir de 2002, une forme 
d'organisation apprenante au sein même des ateliers afin que les ouvriers puissent se former à partir 
des situations de travail.  
Dans la première partie : « Mouvements de reconnaissance réciprocité en reconnaissance des acquis 
expérientiels », sont présentées la genèse (du projet régional au réseau national) et les 
problématiques soulevées par ce projet et les évolutions des politiques sociales associées. La mise en 
œuvre de la reconnaissance des travailleurs handicapés dans une organisation n’est pas évidente, les 
auteurs répondent à un certain nombre de questions sur la possibilité d’une relation positive entre 
autonomie et reconnaissance, sur sa nature, sa construction, la réciprocité éducative, la pertinence 
de la notion de réseau.  
La seconde partie : « Différent et compétent : un système vivant qui n’a pas fini de s’inventer », décrit 
les ressorts de l’ingénierie du dispositif qui incite les ESAT à adopter le concept d'organisation 
apprenante qui  provient du milieu ordinaire, et vise à repenser l'organisation du travail à partir 
d'une gestion par les compétences, où l'adaptation constante se fait sur le potentiel des 
collaborateurs et l'intelligence collective. La démarche de reconnaissance des compétences dans ce 
projet a été intégrée dans le projet d’établissement de plusieurs ESAT. La structure et le 
fonctionnement de cette organisation apprenante favorisent les apprentissages collectifs, 
développent les compétences, l’autonomie et la responsabilisation. Le déploiement du dispositif 
repose sur plusieurs conditions : encadrement, diffusion des bonnes pratiques, apprentissage en 
situation de travail…  Ce projet amène un regard nouveau : se fixer sur les compétences acquises et 
celles accessibles par le travailleur handicapé. L'ESAT passe d'un concept de prise en charge à celui 
de bilan de compétences, de projet à élaborer, d'objectifs à atteindre, des capacités à mobiliser.  
Dans la troisième partie de l’ouvrage, les auteurs mettent en valeur, les réseaux d’acteurs en ESAT, et 
de partenaires, les travaux des équipes qui encadrent le travailleur  et qui font la promotion du 
dispositif de ‘différent et compétent’, dans leur établissement pour construire un réseau interrégional 
de formation-action-recherche coopératifs (formation par production de savoirs, reconnaissance et 
réciprocité, prise de conscience de soi…). 
Cet ouvrage est ponctué de dialogues entre travailleurs handicapés, de moniteurs, d’éducateurs, de 
formateurs, de directeurs d’ESAT…qui témoignent, racontent leurs différentes expériences. En 
annexe, sont proposées des fiches-actions qui sont des repères notionnels et pédagogiques de la 
démarche et des dispositifs de ce projet.  
 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3056.jpg
http://www.editions-eres.com/
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FRAGMENTS SUR LE HANDICAP ET LA VULNERABILITE : Pour une révolution de la 

pensée et de l’action (2
ème

 Ed.) 

 
GARDOU C. 
Toulouse : Eres, 2013. 263p. 
ISBN: 978-2-7492-0391-1 
www.editions-eres.com 

 
 
 

 
 

 

                                                 Charles Gardou fait dans cet ouvrage, une synthèse sur la situation actuelle 
des personnes handicapées  et prône une révolution culturelle pour inclure tous ceux qui vivent le 
handicap au quotidien et leur favoriser l’accès à la culture universelle. Il aborde en douze points 
toutes les questions afférentes au handicap dans tous les domaines : famille, professionnels, 
scolarité, affectivité, éthique, société… Il invite le lecteur à s’interroger sur la réalité de la vie des 
personnes handicapées (quel que soit le handicap) et à réfléchir sur la manière de les prendre en 
compte dans la culture qui structure notre organisation sociale. L’auteur préconise de « faire 
rupture » pour aboutir à une « mutation » culturelle et pouvoir conduire à une transformation 
profonde dans la manière de penser et de prendre en compte le handicap. L’objectif majeur de 
l’auteur, en rédigeant cet ouvrage,  est donc de faire prendre conscience qu’il faut rompre avec une 
forme de pensée dualiste pour accéder à une pensée hybride, métissée ; les vertus de la diversité 
doivent primer sur la discrimination. Pour cela il recommande de : 
-Bannir ce qui réifie : en acceptant la différence, ne pas cantonner, ni marginaliser les victimes du 
handicap 
-Reconnaitre pour inclure : en permettant d’exister, ne pas dissocier des autres et du monde, 
accompagner, respecter les droits de chacun 
-Mettre fin à l’exil : par l’incorporation, la reconnaissance par la communauté 
-Rompre les silences : en reconnaissant le droit d’aimer, de dénoncer les situations de grande 
détresse 
-Comprendre l’errance : remise en cause du bonheur d’une famille par la naissance d’un enfant 
porteur de handicap… 
-Entendre les non-dits : souffrance des fratries d’enfant handicapé, leurs problèmes spécifiques 
passent inaperçus, ne pas se murer dans le mutisme qui attise la souffrance 
-Accompagner sans se perdre : le rôle des professionnels (thérapeutique, social, éducatif…) est 
souvent un rôle mosaïque où le social et l’éducatif, les soins peuvent s’enchevêtrer 
-Composer avec le divers et provoquer des ruptures : l’inclusion scolaire des enfants handicapés est 
encore éloignée, il faut en admettre la pleine reconnaissance, ne pas produire de différence et  
catégoriser 
-Refuser les déterminismes : pour réussir dans les métiers d’accompagner et d’éduquer 
-Retrouver l’universel : faire droit à la singularité, autoriser chacun à apporter au bien commun sa 
biographie originale ; se donner mutuellement, par le lien social, une appartenance à l’universel 
-Dessiller nos yeux : pour que l’ordinaire finisse par paraitre, tisser la reliance avec les plus 
vulnérables pour que la noblesse humaine retrouve sa place. 
En conclusion, malgré la lutte contre la discrimination, les textes législatifs sur l’éducation, l’emploi, 
les associations qui œuvrent inlassablement pour une intégration des handicapés pour l’exercice de 
leurs droits, l’auteur déplore des dysfonctionnements qui perdurent : négligence de l’accessibilité, 
des moyens de transport, structures insuffisantes pour l’accueil des jeunes, scolarisation entravée, 
engagement trop prudent des entreprises… 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/1543.jpg
http://www.editions-eres.com/
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POINTS GACHETTES ET CHAINES MUSCULAIRES : Ostéopathie et thérapies 

manuelles (2
ème

 Ed.) 

 
RICHTER P., HEBGEN E. 
Paris : Maloine, 2013. 260p. 
ISBN : 978-2-224-03333-0 
www.maloine.fr 

 

 

                                            Dans cet ouvrage, dédié aux points gâchettes ou trigger points ( nodules 
palpables au niveau des muscles qui se forment pour différentes raisons: accident, stress, mauvaise 
posture, mouvement répétitifs), les auteurs présentent les différents concepts existants  concernant 
les chaines musculaires et les données anatomiques, ils proposent d’appréhender les syndromes 
myofasciaux, leur localisation anatomique et la technique d’approche thérapeutique ciblée : 
techniques d’approche efficaces pour soulager les douleurs , pour détecter les points gâchettes et les 
traiter, approfondir les techniques de base, ensuite l’attention est portée sur la prise en charge des 
pathologies rencontrées en pratique quotidienne.  
La première grande partie est consacrée aux chaines fonctionnelles musculaires qui sont au cœur de 
cet ouvrage, elle aborde les différents modèles de chaines myofasciales et leur rôle dans l’organisme, 
leur importance dans le traitement des muscles déficients. La fonction physiologique est étudiée : le 
tissu conjonctif (les propriétés des composantes du tissu doivent être connues du thérapeute qui doit 
mettre en œuvre une thérapie appropriée), le muscle, les fascias et leurs troubles, l’analyse de la 
marche, les mouvements et les dysfonctions du mécanisme craniosacré (flexion, extension, torsion, 
dysfonctions intraosseuses, lésions de l’occiput, dysfonctions du sacrum…). La mécanique du rachis 
sur le modèle biomécanique de John Martin Littlejohn est décrite : les lignes de force du corps, les 
courbures, pivots ; la stabilité (statique, cause de troubles fonctionnels du rachis), la mobilité 
(motricité, mouvement), sont deux fonctions importantes de l’appareil locomoteur,  jouent un rôle 
essentiel et ont une influence sur l’organisme. Les fascias et les effets des déséquilibres fasciaux sur 
la posture sont détaillés (utilisation pratique des schémas de Zink). Les auteurs mettent l’accent sur 
l’intérêt du diagnostic qui apporte au thérapeute tous les éléments utiles avant d’entreprendre un 
traitement et sur toutes les possibilités thérapeutiques (techniques d’énergie musculaire, de 
relâchement myofascial, techniques neuromusculaires, compression ischémique…).  
Les points gâchettes et leur traitement sont analysés en seconde partie, la thérapie des points 
gâchettes consiste à trouver le point de déclenchement de la douleur, également appelé point 
gâchette, et à traiter le problème localement, ils sont plus difficiles à traiter lorsqu’ils sont localisés 
dans les couches musculaires profondes. Les différentes techniques sont mentionnées : technique de 
stretch and spray, relaxation post isométrique, compression ischémique, massage par friction 
profonde, exercices d’étirement qui représentent le véritable traitement des points gâchettes que le 
patient peut aussi pratiquer à domicile. Les points gâchettes sont très sensibles à la palpation et cela 
peut provoquer de terribles douleurs chez le patient. Ces douleurs sont dites projetées lorsqu’elles 
sont situées à une certaine distance du point gâchette, que ce soit au niveau du genou, du coude ou 
de l’articulation de l’épaule. Les muscles à l’origine des douleurs sont largement décrits : muscles à 
l’origine des douleurs de la tête et de la nuque, du thorax et l’ensemble épaule : bras, coude, la 
partie supérieure et inférieure du tronc, de la hanche, la cuisse et le genou, de la jambe, la cheville et 
le pied. 
Le traitement des points gâchettes intéressera tous les thérapeutes manuels : kinésithérapeutes, 
ostéopathes, médecins du sport. 

http://www.maloine.fr/
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CHIROPRACTIE : De l’examen au traitement 

 
EDER M., TILSCHER H. 
Paris : Maloine, 2006, réimpr. 2013.251p. 
ISBN : 978-2-224-02854-1 
www.maloine.fr 

 

 

 
 
                                           Cet ouvrage, traduit de l’allemand par deux médecins français, traite de  
l’apprentissage de la chiropractie (une thérapie manuelle douce efficace pour soulager les vertèbres, 
les muscles et les articulations, privilégiant les manipulations) et  de la médecine manuelle à tous les 
étudiants, les enseignants et les praticiens qui sont intéressés par les techniques de manipulations et 
l’ostéopathie concernant l’appareil locomoteur ; sont proposées les techniques qui ont fait leurs 
preuves et qui sont nécessaires dans la pratique quotidienne. 
Dans la première partie « Généralités », après un petit historique sur la médecine manuelle et une 
courte introduction sur la vertébrologie du modèle : segment mobile-vertébron-arthron, les auteurs 
font un état des connaissances sur le mécanisme de la douleur dont la différenciation et la 
localisation sont essentielles dans le domaine thérapeutique car la douleur (douleur articulaire, 
points gâchettes…) est un signal qui indique la présence d’une lésion. La chiropractie est expliquée 
comme étant une science de la santé investie dans le diagnostic, le traitement, la prévention, la 
réhabilitation et la recherche des syndromes douloureux vertébraux et des dysfonctionnements de 
l'appareil locomoteur humain ainsi que de leurs répercussions biomécaniques et 
neurophysiologiques. Les dysfonctionnements de l’axe vertébral  (rachis) sont particulièrement 
étudiés : syndromes d’origine discale, arthrogène, ligamentaire ou musculaire, compressions, 
irritations radiculaires ;  l’appareil articulaire de l’axe vertébral est complexe, les articulations des 
régions vertébrales présentent des différences fonctionnelles,  le diagnostic chiropractique est 
important, il repose sur la localisation des différents déséquilibres de l'organisme avant toute 
intervention. La distinction entre les types de diagnostics (topographique, structurel, clinique) est 
primordiale pour l’évaluation des syndromes vertébraux algiques. 
La seconde partie aborde la prise en charge spécifique, la stratégie thérapeutique doit être établie 
selon le type de dysfonctionnement musculaire, articulaire, neurologique. Dans un premier temps, 
les auteurs décrivent les différentes techniques de la chiropractie : les techniques de massage des 
parties molles (frictions, pression des doigts, inhibition, tonolyse musculaire ; les mobilisations 
(mouvements passifs, techniques de tractions et translations) ;  les traitements par étirements 
musculaires ou thérapies neuromusculaires (relaxation, isométrie, techniques d’inhibition) ; les 
manipulations (impulsions, verrouillage, rotation, indications et contre-indications). Un chapitre 
passe en revue les éléments qui permettent une mise en œuvre pratique au niveau des différentes 
régions anatomiques concernées. Ainsi sont détaillées les techniques qui permettent de soulager la 
ceinture pelvienne, la région thoracique, la charnière cervicothoracique, la région de  l’articulation 
cervico-occipitale. La chiropractie des membres et l’ostéopathie viscérale et  l’ostéopathie cranio-
sacrée  font également l’objet d’une étude particulière approfondie. 
Toutes les techniques décrites sont illustrées par une abondante iconographie, des tableaux 
synthétiques et des encadrés intitulés « à savoir » reprennent l’essentiel des connaissances. Cet 
ouvrage est un outil intéressant, rédigé simplement pour apprendre  d’une façon optimale et pour 
bien assimiler les difficultés de chaque technique. 
 

http://www.maloine.fr/
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PRINCIPLES OF KINESIOLOGY: What it is and how it works 

 
LA TOURELLE M. 
London: Singing Dragon, 2013. 198p. 
ISBN: 978-1-84819-149-5 
www.singingdragon.com 

 

 

 

 
                                              Ce petit manuel se présente comme une introduction à cette nouvelle science : 
la kinésiologie ; rédigé par Maggie La Tourelle qui officie dans la médecine des soins holistiques et la 
psychothérapie, il s’adresse à tout un chacun, à des personnes de tous âges qui n'ont aucune 
connaissance de la kinésiologie dont les vertus sont de rétablir l’équilibre dans leur vie et générer des 
changements importants notamment pour ceux qui ont une difficulté comportementale, une souffrance 
physique ou mentale, un état de stress ou un besoin de mieux se connaître et de progresser. L’objectif est  
de faire découvrir une approche globale du mieux-être et de l’épanouissement personnel basée sur 
l’interrogation du corps. 
Dans un premier temps, l’auteur donne la définition de la kinésiologie, décrit son principe qui est d’utiliser 
un moyen naturel : le test musculaire. Le principe est de mettre au point des protocoles sous forme de 
questionnaires, les réponses sont obtenues par le test musculaire qui permet de chercher les causes de 
mal-être, d’aboutir à la résolution et de mettre en valeur et d’optimiser les ressources de la personne. 
L’auteur évoque aussi les principes d’équilibration de l’énergie dont l’origine est issue de la médecine 
chinoise. 
Dans le développement de la kinésiologie, est explicité comment cette méthode a été découverte, qu’elle 
trouve son origine dans la chiropractie, dans l’ostéopathie et dans la médecine traditionnelle chinoise, 
qu’elle prend appui sur des savoirs très anciens tout en bénéficiant des progrès scientifiques récents. 
C’est une aide sérieuse qui peut venir en complément d'une thérapie et peut être une méthode de 
prévention de santé douce et naturelle adaptée à tous âges. 
Dans le chapitre suivant sont proposée différents types d’évaluation de la kinésiologie : l’AK (kinésiologie 
appliquée) qui est la kinésiologie originelle, la seule validée scientifiquement dans le monde entier sur des 
critères très stricts, la TFH (santé par le toucher) méthode de bien-être global à la portée de tous. Elle est 
destinée aux personnes désireuses de l’utiliser pour elles-mêmes, pour leurs proches, ayant pour objectif 
d’atteindre un état de bien-être. Par la kinésiologie, l’équilibre de chacun est régulé sur plusieurs plans : 
énergétique, structurel, émotionnel, électromagnétique, biochimique… 
Les différents types de corrections et de traitements comprenant plusieurs étapes et apportés à 
l’équilibration sont décrits : le stress et l’apprentissage, les yeux, la lecture, le langage, la mémorisation, la 
latéralité, le centrage, la coordination. 
L’accent est mis sur les diverses branches de la kinésiologie qui se composent de trois volets majeurs : la 
kinésiologie structurelle ou la santé par le toucher, la kinésiologie éducative, la kinésiologie basée sur le 
corps et les émotions, de nouvelles branches se sont développées : la kinésiologie hypertonique, la 
physio-kinésiologie et la réflexologie… 
La dernière partie concerne la kinésiologie établissant des liens avec d’autres médecines particulières : la 
kinésiologie et les thérapies manipulatives (chiropraxie, ostéopathie, physiothérapie, odontologie), la 
kinésiologie, une aide à la phytothérapie (aromathérapie, thérapie de la nutrition), la kinésiologie et la 
psychothérapie et le mode de vie (hypnothérapie, prise en charge psychologique), la kinésiologie et la 
médecine énergétique (acupuncture, cicatrisation, essences florales). 
L’auteur conclut que  la kinésiologie qui amène des bénéfices concrets, est un choix pour l’avenir, qu’elle 
doit se développer et gagner en reconnaissance. 

http://www.singingdragon.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/La-Tourelle_Principles-of-K_978-1-84819-149-5_colourjpg-web.jpg
http://www.singingdragon.com/
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DE L’ETHIQUE A L’ERGOTHERAPIE : La philosophie au service de la pratique 
ergothérapique 

 
DROLET MJ. 
Québec : Presses de l’Université du Québec, 2013. 295p. 
ISBN : 978-2-7605-3596-1 
www.puq.ca 

 

 

 

                                                 Ecrit par un auteur canadien Marie-Josée Drolet, docteur en philosophie 
qui a exercé la fonction d’ergothérapeute pendant plusieurs années au Québec, cet ouvrage ‘de 
l’éthique à l’ergothérapie’, propose en plusieurs étapes, les origines, les différents modèles et 
concepts éthiques qui servent de ligne directrice et donnent les principes de base de conduite et de 
l’identité professionnelle aux ergothérapeutes. Au cours de leur carrière, ceux-ci seront 
vraisemblablement confrontés à des situations qui poseront des problèmes liés à l’éthique. 
Dans le premier chapitre, l’auteur tente de  donner la définition de l’éthique qui est une discipline de 
la philosophie qui s’intéresse au comportement des êtres humains, des groupes, des organisations en 
orientant la conduite humaine dans le bon sens ; la philosophie génère chez l’ergothérapeute la 
connaissance  et le respect de ses obligations éthiques : bien exercer ses compétences éthiques, le 
savoir (compétence théorique), le savoir-faire (compétence décisionnelle), le savoir-être 
(compétence comportementale). 
Le second chapitre décrit la théorie de Kohlberg qui est connu pour avoir fait des recherches dans le 
développement du raisonnement éthique chez l’être humain, raisonnement qui justifie les décisions 
et les actions en cas de problème éthique. 
La théorie éthique utilitariste est abordée en troisième lieu, l’objectif de l’auteur est de familiariser  
l’ergothérapeute avec cette théorie, lui montrer son utilité dans la pratique éthique de sa profession. 
Dans le chapitre 4, sont étudiés la théorie éthique déontologique (déontologisme de Kant, théorie du 
droit de Dworkin, théorie de la justice de Rawls) ainsi que ses valeurs et ses principes fondamentaux. 
Cette théorie comme la précédente occupe une place cruciale dans les débats éthiques 
contemporains, l’auteur met en exergue le soutien et les effets bénéfiques que cette théorie peut 
apporter aux ergothérapeutes. 
Une dernière famille de théorie, la théorie éthique des vertus, profitable également à 
l’ergothérapeute (éthique des vertus, éthique des biens, éthique des soins), est  examinée dans le 
chapitre 5, de son évolution depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.  L’auteur invite l’ergothérapeute et 
l’étudiant en ergothérapie à penser à la façon avec laquelle ces théories éthiques peuvent alimenter 
et faciliter la réflexion éthique dans la pratique au quotidien. 
Un chapitre entier est consacré à la notion de valeur en général qui doit permettre au praticien de 
mieux se comprendre comme ergothérapeute, de mieux interagir auprès des patients avec lesquels il 
faut intervenir quotidiennement, de pouvoir identifier et analyser les valeurs qui sont en jeu dans un 
dilemme éthique. 
Dans le dernier chapitre, sont suggérées dix étapes de la réflexion éthique conçues pour soutenir une 
réflexion éthique structurée, méthodique et rigoureuse dans le cas de situations comportant des 
enjeux éthiques plus ou moins complexes. Ces étapes de la réflexion sont illustrées par des tableaux  
qui décrivent, comparent les particularités associées à chaque étape. Des exercices ayant pour 
objectif d’appliquer ces théories sont proposés.  
Cet ouvrage aidera l'ergothérapeute à guider sa réflexion et son action dans des problématiques qui 
soulèvent des enjeux éthiques, l’ensemble des théories étudiées proposent des considérations sur 
l’éthique qui sont différentes, intéressantes mais aussi complémentaires. 

http://www.puq.ca/media/produits/images/17598_D3596_pn.jpg
http://www.puq.ca/
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L’ERGOTHERAPIE A DOMICILE AUPRES DES PERSONNES AGEES SOUFFRANT DE 

DEMENCE ET  LEURS AIDANTS : Le programme COTID 

 
GRAFF M., EN THISS M., VAN MELICK M., VERSTRATEN P. 
Bruxelles : De Boeck / Solal, 2013. 369p. 
ISBN : 978-2-35327-188-7 
www.deboeck.com 

 

 

 

 
                                                 Cet ouvrage reprend les travaux de recherche de Maud Graff (ergothérapeute, 
chercheur, directrice de recherche aux Pays-Bas), sur l’élaboration du programme COTID (Community 
Occupational Therapy in Dementia Programmes = Ergothérapie à Domicile auprès des personnes âgées 
atteintes de démence et auprès de leurs aidants) qui est la traduction du néerlandais : EDOMAH (Ergotherapie 
bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis).  
La partie 1 comprend huit chapitres dont le premier décrit étape par étape, les objectifs, l’élaboration et la 
constitution de ce programme d’ergothérapie fondé sur les preuves. Basé sur la valorisation des compétences 
des personnes, ce programme de 10h permet de faciliter le maintien à domicile des patients âgés atteint de la 
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. Ce programme a fait l’objet d’études d’efficacité au Pays Bas 
et en Allemagne, il est maintenant proposé en France dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2010. Une étude 
contrôlée randomisée a prouvé son efficacité. Les objectifs sont d’identifier les répercussions des troubles de la 
maladie d’Alzheimer dans les activités quotidiennes de la personne atteinte, d’identifier les compétences de la 
personne malade et de son entourage, d’interpréter les résultats d’évaluations ergothérapiques spécifiques et 
poser un diagnostic, de formuler des objectifs et proposer une prise en charge basée sur l’accompagnement de 
la personne et de son entourage dans son lieu de vie. 
Le chapitre 2 renseigne sur les contextes théoriques du programme (origine, contenu, données probantes, 
modèles d’entretien, sur le handicap, comportementaux…) ; sont détaillés ensuite les différents types de 
démence qui existent, les syndromes démentiels les plus courants et leurs propres caractéristiques, les 
problèmes de comportement, les thérapies actuelles et les soins (démence de type Alzheimer, vasculaire, à 
corps de Lewy, frontotemporale, délire, trouble cognitif léger…). Ces caractéristiques seront utiles à 
l’ergothérapeute qui les prendra en compte en début d’intervention. 
Le chapitre suivant explique comment sont perçues les personnes âgées saines, les personnes âgées 
vulnérables, les personnes âgées souffrant de démence et leur confrontation à l’altération de leurs facultés 
physiques, psychiques et sociales rejaillissant sur leurs activités, leur rôle et leur vie sociale. 
Le chapitre 5 dresse un tableau de l’aidant du patient dément et la façon avec laquelle il est perçu par 
l’ergothérapeute. Tous trois sont conjointement responsables durant la phase d’application du plan du 
programme (recherche de solutions, réussite). 
Un chapitre est dédié dans un premier temps, à un journal rédigé par un ergothérapeute qui applique le 
programme COTID et le contexte pratique dans lequel il travaille (rencontre avec les patients, définitions des 
problèmes), dans un second temps, les auteurs commentent ce journal (analyse des problèmes, formulation 
des objectifs, plan de traitement, évaluation, suivi). La formulation des objectifs est une étape importante, elle 
doit se faire en liaison avec le patient et l’aidant, le principal défi de l’intervention ergothérapique est 
d’accompagner la personne âgée démente dans la réalisation d’activités concrètes.    
La partie 2 est consacrée à l’application pratique du programme et indique les phases que l’ergothérapeute 
suivra pour mettre en œuvre son intervention et les types d’informations qui doivent attirer l’attention. 
La partie 3  donne les annexes de la partie 2 : les outils d’observation et d’interview, les fiches à compléter 
(questions et sujets à aborder) et l’exécution du plan de traitement.   
Les principes de ce programme sont également applicables auprès de personnes en maison de santé, de jeunes 
atteints de démence, de personnes dépressives, ou qui souffrent de troubles cognitifs suite à un AVC, à une 
lésion cérébrale ou à la maladie de Parkinson.   

 

http://superieur.deboeck.com/titres/129362_1_0/l-ergotherapie-a-domicile-aupres-des-personnes-agees-souffrant-de-demence-et-leurs-aidants.html
http://www.deboeck.com/
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L’ETHIQUE MEDICALE EN QUESTIONS : 100 situations d’actualité 

 
MANTZ JM. 
Paris : Lavoisier, 2013. 235p. 
ISBN : 978-2-257-20543-8 
www.editions.lavoisier.fr 

 

 

 

 
                                              En cent questions organisées en dix-huit grandes parties, l’auteur Jean-
Marie Mantz répond à des  situations d’actualité en pleine évolution et des situations inédites 
concernant les problèmes d’éthique médicale. L’éthique concerne tous les domaines de la société, 
mais reste primordiale dans le domaine de la santé, l'éthique médicale ou bioéthique, correspond à 
la science de la morale et répond à un certain nombre de règles de bonne conduite. Elle désigne les 
règles auxquelles les professionnels de santé sont soumis dans leur pratique quotidienne. Elle 
implique les règles de déontologie communes à tous, les règles éthiques scientifiques et la morale 
propre à chacun.  
Après un préambule sur les généralités sur l’éthique (définition, valeurs, fondements, secret médical, 
grandeur et servitudes), l’auteur passe en revue, en s’appuyant sur les grandes étapes de la vie,  les 
problèmes d’éthique dans le domaine de la génétique, notamment sur la recherche de paternité, le 
don d’ovocytes, la génothérapie germinale, le conseil génétique en cas de mucoviscidose…), la 
procréation médicalement assistée, les techniques, les embryons congelés… La réflexion  est axée 
également  autour de la grossesse et de la naissance: statut pour l’embryon, gestation pour autrui, 
IVG, suppression de l’accouchement sous X, de l’enfance : maltraitance, adoptions, mutilations, 
l’adolescence et l’adulte : suicide, addiction, consommation de drogues, sports de l’extrême et la 
personne âgée : soins, démence, alimentation. Des questions sont posées sur la fin de vie et la mort : 
euthanasie, cancer, aide médicale au suicide, soins palliatifs, l’éthique et la réanimation : admission 
des malades, acharnement thérapeutique, état végétatif chronique, limites éthiques en réanimation, 
la transplantation d’organes : prélèvement, pénurie, greffe de visage, dialyse, la douleur et la 
souffrance : le visage souffrant, l’enfant et la douleur, l’expérimentation animale. Une grande partie 
est dédiée à la communication à propos de la bientraitance, des relations médecin-malade et 
médecin-internet-malade, de l’annonce d’une grave maladie, l’enseignement de l’éthique médicale, 
de la conduite à tenir en cas de difficultés. La médecine humanitaire est abordée : le droit 
d’ingérence est-il légitime ?, ainsi que l’économie de la santé et son système qui est en danger : 
répartition des ressources, tarification, l’écologie et la biodiversité. Quant à la science et à la 
recherche, les interrogations éthiques  se posent sur les conflits de la science et de l’éthique, 
l’evidence-based medicine, le placebo, la recherche sur l’embryon humain, le clonage, les 
nanotechnologies, la médecine prédictive. Une dernière partie est consacrée à l’avenir de l’éthique, 
son universalité, Les moyens financiers… 
Les objectifs scientifiques de l’auteur sont de montrer que les questions d’éthique sont au cœur de 
nos préoccupations et de répondre à la montée en puissance des problématiques éthiques dans le 
champ du soin et de la santé. 
L'éthique médicale doit permettre l'accès aux soins pour tous, dans des conditions optimales de prise 
en charge médicale, sans faire aucune discrimination, dans le respect et le souci d’autrui. Ce manuel 
est destiné à l’ensemble des corps médicaux et paramédicaux impliqués au quotidien dans les 
questions d’éthique qu'elles soient réflexives, pratiques ou pédagogiques. 
 

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2702310&pos=1
http://www.editions.lavoisier.fr/
http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/141-l-autorisation-des-etablissements-de-soins
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