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CARDIOLOGIE PEDIATRIQUE PRATIQUE : Du fœtus à l’adulte 

 
BATISSE A., FERMONT L., LEVY M. 
Rueil-Malmaison : Wolters Kluwer / Doin, 2013. 330p. 
ISBN : 978-2-7040-1364-7 
www.librairie-sante.fr 

 

 

 
                                             L’ouvrage intitulé « Cardiologie pédiatrique pratique, du fœtus à l’adulte », 
est coordonné par Alain BATISSE et écrit en collaboration avec Laurent FERMONT et Marilyne LEVY. Il 
s’agit d’une nouvelle édition publiée en juin 2013 chez DOIN d’un ouvrage qui fait maintenant 
référence en langue française depuis de nombreuses années. Les trois auteurs ont une réputation 
non seulement nationale mais aussi internationale. 
Ce livre a su s’imposer au fil des années comme la référence de la littérature francophone dans le 
domaine de la cardiologie pédiatrique et constitue un important support de formation dans le cadre 
de cette discipline, tant pour les cardiologues que pour les pédiatres. 
Il ne s’agit certes pas d’un important traité abordant tous les aspects des cardiopathies congénitales 
comme on peut en trouver en particulier dans la littérature anglo-saxonne mais l’un des intérêts de 
ce livre est qu’il est suffisamment clair et synthétique ainsi que relativement détaillé. En effet 
l’ouvrage peut être abordé par des pédiatres ou cardiologues néophytes ou débutant dans le 
domaine tandis qu’il pourra, par sa richesse, intéresser aussi des médecins nettement plus avancés 
dans leur formation. 
L’ouvrage comporte trois parties principales, l’une dédiée à la cardiologie pédiatrique, l’autre à la 
cardiologie fœtale et enfin la troisième aux cardiopathies congénitales à l’âge adulte. C’est en effet le 
propre de cette discipline que de s’intéresser à la période anténatale à l’enfance mais aussi à l’âge 
adulte. La cardiologie pédiatrique a fait de grands progrès au fil des années, aboutissant à la fois à un 
meilleur diagnostic anténatal mais aussi à une meilleure prise en charge thérapeutique des 
malformations cardiaques. Grâce à ces améliorations progressives, la qualité et l’espérance de vie 
des enfants a augmenté et on sait bien qu’un des enjeux est justement, au-delà de la période fœtale 
et infantile, la prise en charge de ces patients parvenus à l’âge adulte. 
Pour chacun de ces chapitres, les éléments techniques d’exploration, les bases embryologiques et 
physiologiques ainsi qu’anatomiques sont explorées. Pour chacune des cardiopathies ou type de 
cardiopathie, une synthèse de la physiologie ainsi que les bases de la prise en charge sont évoquées 
de façon claire. 
En pratique, on peut donc recommander l’ouvrage à tous les médecins, essentiellement cardiologues 
et pédiatres, intéressés par les domaines des malformations cardiaques congénitales du fœtus à 
l’enfant puis à l’adulte. L’ouvrage est suffisamment clair et abordable pour intéresser aussi les 
paramédicaux cherchant des informations dans la discipline. 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                          Docteur Gilles BOSSER 
 

 

 

 

http://www.librairie-sante.fr/


 
2 

 

VADEMECUM D’EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES 

 
DELPIERRE S., BADIER M., GUILLOT C., MONNIER A. 
Bruxelles : Deboeck, 2013. 171p. 
ISBN : 978-2-8041-7557-3 
www.deboeck.com 

 

 

 
                                           L’ouvrage intitulé « VADEMECUM D’EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES », édité en 
2013 chez DE BOECK, a été coordonné par Stéphane DELPIERRE qui est maître de conférences – praticien hospitalier, dans 
un service d’exploration fonctionnelle respiratoire depuis de nombreuses années. L’ouvrage se veut délibérément 
condensé et technique. Il s’adresse  principalement au personnel spécialisé des services d’EFR ainsi qu’aux pneumologues 
voire aux chirurgiens et anesthésistes. 
Pour cette raison, on ne trouvera pas ici de façon développée, les bases physiologiques qui sous-tendent les sujets abordés. 
Les rappels, néanmoins présents, sont forcément succincts, ce qui suppose qu’effectivement le lecteur a déjà une 
formation solide dans le domaine et qu’il recherchera dans cet ouvrage plus un mémento technique et pratique orienté sur 
la réalisation et l’interprétation des tests de la fonction respiratoire. 
L’ouvrage comporte six chapitres qui abordent la réalisation pratique de la spirométrie ainsi que des tests de dilution à 
l’hélium et la pléthysmographie, l’étude des gaz du sang (équilibre acidobasique), la diffusion de monoxyde de carbone en 
apnée, les tests de provocation bronchique, l’évaluation de la force des muscles respiratoires et enfin l’adaptation à l’effort. 
Chacun de ces chapitres est effectivement bien structuré et on y trouve aisément les éléments techniques et équations de 
référence. 
En pratique, ce petit ouvrage atteint son objectif et comporte tous les éléments essentiels pour les personnes amenées à 
réaliser ou à interpréter les évaluations fonctionnelles respiratoires. 
 

                                                                                                                                                                    Docteur Gilles BOSSER 

 

 

GUIDELINES FOR CARDIAC REHABILITATION AND SECONDARY 

PREVENTION PROGRAMS (5th Ed.) 

 
American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 
Leeds: Human Kinetics, 2013. 325p. 
ISBN: 978-1-4504-5963-1 
www.humankinetics.com 
 

 
 

                                                  L’ouvrage intitulé « Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention 
Programs », est la cinquième édition du même ouvrage publié en 2013 par l’AACVPR (American Association of 
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation). La précédente édition, la quatrième, datant de 2004. 
Cet ouvrage s’adresse à tous les personnels impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de la rééducation 
cardiaque. Il est bien sûr plus particulièrement destiné au public nord-américain mais il intéressera aussi les 
personnels de réadaptation cardiaque en Europe et en France. Il n’y a en particulier aucun équivalent en langue 
française, par exemple. Cet ouvrage ne remplace pas les traités de référence publiés par une autre société qui 
est l’ACSM (American College of  Sport Medicine). Les documents publiés régulièrement par l’ACSM sont 
d’ailleurs cités en référence fréquemment dans le document de l’American Association of Cardiovascular and 
Pulmonary Rehabilitation décrit ici. 

http://superieur.deboeck.com/titres/128540_2_0/vademecum-d-explorations-fonctionnelles-respiratoires.html
http://www.deboeck.com/
http://www.humankinetics.com/
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Il n’en reste pas moins que l’ouvrage a un grand intérêt. En effet, il passe en revue tous les aspects de la 
réadaptation cardiaque, qu’il s’agisse du recrutement, de l’évaluation et de la sélection des patients ou du 
réentrainement et de la prévention secondaire au travers des programmes d’éducation thérapeutique. Les 
populations spécifiques sont traitées, avec une attention particulière comme les sujets jeunes, les personnes 
âgées, les femmes, les troubles du rythme, les systèmes d’assistance ventriculaire, les transplantations 
cardiaques ou l’artérite oblitérante. La gestion des urgences et différents aspects réglementaires (certes 
essentiellement nord-américains) sont tous traités. 
En pratique, on peut recommander cet ouvrage à tous les médecins impliqués dans des programmes de 
réadaptation cardiaque, dans la mesure où ils y trouveront beaucoup d’éléments essentiels concernant les 
différents aspects de cette prise en charge. Cet ouvrage s’adresse aussi aux personnels paramédicaux qui 
jouent un rôle très important en réadaptation cardiaque. 
                                                                                                                                                     Docteur Gilles BOSSER (MD) 

 

 

TELEPRACTICE IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 

 
HOUSTON K.T. 
San Diego: Plural Publishing Inc: 2013. 370p. 
ISBN: 978-1-59756-479-3 
www.pluralpublishing.com 
 
 
 

 
 

                                            

                                              L'auteur, K. Todd Houston, PhD, CCC-SLP, LSLS Cert. AVT, nous propose dans cet ouvrage 
d'appliquer la pratique du télétravail au domaine des troubles de la parole et du langage. 
Il y décrit l'évolution des technologies de communication, du télégraphe à Internet. Il retrace l'évolution du 
télétravail, dans le monde de l'industrie dans un premier temps, puis plus récemment dans d'autres secteurs 
comme celui de la médecine. S'appuyant sur l'efficacité de cette pratique dans le domaine de la transmission 
d'informations dans le secteur de la radiologie par exemple, il justifie l'usage du télétravail dans le domaine de 
la santé, en donnant l'exemple de diagnostics effectués par Internet (en dermatologie notamment), ou de 
prises en charge psychothérapeutiques réalisées à l'aide du même média ; il parle de « telepsychologie » ou « 
telemental health ». Il  considère ces approches comme étant au moins aussi efficaces que les approches « 
traditionnelles ». 
L'auteur développe d'autres arguments en faveur du télétravail : patients isolés géographiquement ou à 
l'étranger (dans un pays ou la langue maternelle n'est pas pratiquée), manque de personnel soignant, temps de 
déplacement coûteux ; les parents doivent se déranger pour conduire leur enfant auprès de leur thérapeute (et 
donc éventuellement quitter leur travail et perdre de l'argent).  
Dans un chapitre intitulé « the business of telepractice », avec une approche décomplexée – à l'anglo-saxonne 
– de la relation soin / argent, l'auteur nous donne des conseils très précis pour mettre en place une telle 
activité.  Il est ici question de réduction de coûts (frais de déplacements...), d'augmentation de la productivité 
(temps de déplacement, réduction de l'absentéisme...). 
De façon très enthousiaste et pragmatique, K. Todd Houston nous propose ici une vision de ce que pourrait 
devenir la « relation » de soin si les seules considérations à prendre en compte étaient d'ordre matériel. 
Si la place manque ici pour le faire, le lecteur critique pourrait opposer, à chacun des arguments développés 
par l'auteur, d'autres arguments tout aussi convaincants. 
Nous pouvons déjà faire nos courses au supermarché sur la dernière application mobile, travailler ou suivre des 
cours depuis Internet, ou y commander une paire de chaussures. Nous explorons des univers imaginaires infinis 
sur la toile pour y rencontrer d'autres avatars... Alors, à quand l'orthophoniste virtuel ? 
 
 
          Christian GARRIGUES -Orthophoniste- (Speech therapist) 
 

http://www.pluralpublishing.com/
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LA DYSTONIE DU MUSICIEN : Manuel pratique à l’usage des musiciens et de 

leurs thérapeutes 

 
ROSSET LLOBET J., FABREGAS MOLAS S. 
Montauban: Alexitère, 2013. 205p. 
ISBN: 978-2-9527616-9-7 
www.medecine-des-arts.com 

 

 
                                                Cet ouvrage pratique traite de la dystonie de fonction qui peut affecter tous les 
musiciens, particulièrement les musiciens confirmés pianistes ou guitaristes et qui est répertoriée dans le domaine 
des affections neurologiques. Les objectifs sont de faire comprendre la dystonie au lecteur, de connaitre les moyens 
de l’enrayer, de la prévenir. 
Les auteurs abordent successivement les symptômes les plus caractéristiques, le diagnostic, les causes, les aspects 
psychologiques, la prévention et donnent des conseils pour améliorer la dystonie. Chaque fois qu’une dystonie est 
suspectée, il est nécessaire de rechercher les symptômes, la dystonie de fonction est rarement douloureuse et se 
traduit par un mouvement involontaire d’un ou plusieurs doigts lors d’un passage musical défini, l’absence de 
symptômes est significative en dehors de la pratique instrumentale. Le musicien peut ressentir une  raideur dans la 
main, ou dans le bras tout entier, de la fatigue qui peuvent produire des fausses notes et empêcher la fluidité des 
mouvements, une perte de contrôle dans les tâches maitrisée auparavant précisément de façon spontanée est 
perçue. 
Le diagnostic de dystonie du musicien demande du temps et la patience, l’évaluation clinique et un interrogatoire 
pointu du patient pour porter un diagnostic correct sont indispensables, donc le diagnostic n’est pas facile, aucun 
test n’est définitif, l’éventualité d’une maladie neurologique doit d’abord être écartée. La dystonie de fonction se 
manifeste différemment en fonction  des instruments pratiqués et des musiciens.  
Plusieurs facteurs jouent un rôle important dans les différentes  causes de la dystonie : une prédisposition génétique 
(personnes porteuses de gènes facilitant le développement de cette pathologie), les changements d’habitudes 
(apparition des premiers symptômes dus à une période de stress physique et psychologique, changement de 
professeur, de techniques, échéance proche d’un concert…), les contraintes biomécaniques (restrictions de la 
motilité de la main, la limitation de la motilité articulaire augmentant  la charge musculaire et nécessitant l’utilisation 
de muscles compensatoires, l’altération et des problèmes de régulation des mouvements), les traumatismes 
(dystonie en relation avec un traumatisme ou une lésion), les déficits de conduction nerveuse (déficit de conduction 
des nerfs périphériques). L’association d’une pratique instrumentale intense à des troubles sensori-moteurs, 
posturaux, comportementaux, psychiques peuvent également être à l’origine de la dystonie. Les facteurs 
psychologiques qui favorisent la survenue de la dystonie sont évoqués (état de stress élevé, tension, perte des 
automatismes, faible tolérance à l’erreur et peur de commettre une erreur,  recherche de la perfection, pensée 
négative,  insatisfaction, auto-exigence, forte pression, obsession et anxiété pathologique). Les facteurs 
psychologiques peuvent compliquer la récupération de la dystonie et les relations avec le thérapeute. 
Des stratégies préventives efficaces doivent d’emblée être  développées pour les musiciens qui à l’avenir risquent 
d’être atteints de dystonie ou pour ceux qui sont le plus exposés (niveau d’engagement, type d’instrument, 
particularités physiques et psychologiques, bonne hygiène instrumentale, postures, adaptations ergonomiques, 
pauses fréquentes…). 
Des directives sont données pour un traitement méthodique et rigoureux et pour choisir la meilleure option 
thérapeutique. Il est  difficile d’évaluer le degré de gravité de la dystonie, donc il est complexe d’évaluer les 
améliorations apportées par la thérapie. La plupart des traitements exigent plusieurs mois de thérapie en continu, 
jusqu’ à ce que les résultats soient satisfaisants. La neurorééducation est préconisée, elle est la seule thérapie qui 

jusqu’à présent a permis un rétablissement permanent de la capacité de jouer. L’objectif est que le musicien 
retrouve sa sonorité ainsi que l’ensemble de ses possibilités techniques. Les changements techniques, les 
interventions psychologiques, les exercices de ralentissement (slow-down therapy), la reprogrammation 
sensorimotrice (sensory motor retuning), le traitement chirurgical sont susceptibles d’aboutir à des résultats 
probants. Le musicien doit réaliser le plus tôt possible que le traitement peut être long, que son implication est 
primordiale. 
En annexes, des musiciens (guitariste, pianiste, hautboïste) frappés de dystonie apportent leur témoignage, les 
aspects médico-légaux de la dystonie du musicien sont également mentionnés. 

http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/9/5/2/7/9782952761697FS.gif
http://www.medecine-des-arts.com/
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NEUROBIOLOGICAL FOUNDATIONS FOR EMDR PRACTICE 
 
BERGMANN U. 
New York: Springer Publishing Company, 2012. 228p. 
ISBN: 978-0-8261-0937-8 
www.springerpub.com 

 

 

 

                                            «La guérison par des mouvements oculaires et la reprogrammation du cerveau pour 
atténuer les traumatismes », tel est le thème de cet ouvrage qui traite l’EDMR (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing=technique de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires). Cette 
approche psychothérapeutique, découverte aux Etats Unis en 1987 par Francine Shapiro, utilise la stimulation 
sensorielle bilatérale alternée, dont les mouvements oculaires, pour induire une résolution rapide des 
symptômes liés à des évènements du passé. L’auteur Uri Bergmann (médecin exerçant à New York et directeur 
médical des associations internationales œuvrant pour l’EMDR), explique dans son ouvrage que quand un 
traumatisme survient, il peut rester bloqué dans le cerveau émotionnel avec le souvenir d’origine, ainsi que les 
pensées et les émotions qui lui sont associés.  
La thérapie EMDR permet de retraiter l’expérience traumatique, débloque les mécanismes naturels de 
traitement de l’information, libère les émotions négatives. Les mouvements oculaires pendant la séance 
facilitent la formation de nouvelles connexions entre les souvenirs du traumatisme. 
Le syndrome post-traumatique se manifeste souvent comme une dépression, mais en réalité il s'agit d'une 
cicatrice qui s'est formée dans le cerveau au cours d'un évènement traumatique qui a eu lieu dans le passé et 
qui continue de se manifester dans le présent par des cauchemars, des pensées et des émotions qui relèvent  
du passé mais qui sont ressenties encore dans le présent par le biais de nombreux retours d’ images du passé 
qui reviennent). En général, le stress post-traumatique est très difficile à soigner. L’EDMR est un des 
traitements, démontré efficace dans le traitement des syndromes de stress post-traumatiques, il peut s’agir de 
traumatismes tels que violences physiques et psychologiques, accidents graves, catastrophes naturelles… 
Cette thérapie se déroule en huit étapes successives : - la thérapie doit être adaptée au patient (diagnostic), -le 
patient doit être préparé par la relaxation (préparation et relaxation) et doit contrôler ses émotions, - il 
convient de déterminer les souvenirs qui doivent faire l’objet du traitement (évaluation), -le patient doit se 
concentrer sur l’image traumatisante (désensibilisation),- la phase suivante vise à associer l'idée positive à ce 
qu'il reste du souvenir de l'événement traumatisant (ancrage), -la phase suivante est dédiée au repérage des 
tensions ou des sensations négatives rémanentes qu’une autre série de mouvements oculaires doit estomper 
(bilan corporel), - puis le thérapeute doit s’assurer de la stabilité émotionnelle du patient (conclusion)- au 
début de la séance suivante, le patient est invité à repenser aux objectifs fixés durant la séance précédente 
(réévaluation) ; grâce à cette thérapie, les souvenirs traumatiques basculent alors dans la raison et sont de 
nouveau considérés comme passés. 
Cet ouvrage présente les toutes dernières recherches sur les fondements neuronaux de la conscience et 
l'EMDR, intégrant les résultats récemment trouvés dans le traitement de l'information, de la conscience, des 
troubles traumatiques du traitement de l'information, les traumatismes chroniques et les atteintes auto-
immunes et les implications de ces données sur le modèle du traitement de l’information intégratif (Adaptative 
Information Processing) et le traitement EMDR (théorie du traitement de l’information développé par F. 
Shapiro pour expliquer et prédire les effets du traitement observés avec l’EMDR), ce modèle théorique décrit 
également le développement de la personnalité, des troubles psychologiques et les troubles mentaux. 
L’efficacité de l’EMDR a été scientifiquement prouvée par de nombreuses études contrôlées, l’EMDR s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes qui souffrent de traumatismes ou d’évènements pénibles (deuil, 
séparation, difficultés professionnelles…) de dépression, d’addictions (toxicomanie, alcoolisme), de troubles du 
comportement alimentaire (anorexie, boulimie), de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), de troubles 
psychosomatiques. Par contre, les troubles graves de la personnalité et les psychoses ne peuvent pas être pris 
en charge par l’EMDR. 

 

http://www.springerpub.com/
http://cabinet-hypnose.fr/pathologies/stress-post-traumatique.htm
http://cabinet-hypnose.fr/pathologies/stress-post-traumatique.htm
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LA DOULEUR EN MOUVEMENT 

 
Sous la Dir. de BEAULIEU P. 
Montréal : Presse de l’Université de Montréal, 2013. 162p. 
ISBN: 978-2-7606-3274-5 
www.pum.umontreal.ca 
 
 
 

 
 

 
                                          Cet ouvrage rassemble l’ensemble des communications discutées lors des Actes du 
troisième colloque francophone qui s’est déroulé en octobre 2013, à Montréal au Québec. Le thème abordé 
concerne les activités physiques et  les effets qu’elles génèrent sur la douleur chronique qui reste encore un 
domaine difficile à contrôler et à soulager et ses différentes prises en charge. 
L’accent est mis sur quatre thématiques : l’activité physique et la douleur, la prise en charge physique du 
patient, l’image du corps chez le patient qui souffre de douleur chronique, les témoignages de patients qui sont 
atteints particulièrement de douleurs musculosquelettiques (tendinites, lombalgies, arthrite, fibromyalgies, 
hernie discale…). 
   Dans la partie Activité physique et douleur, les auteurs présentent les bases physiologiques de l’activité 
physique et en démontrent les bénéfices sur la prise en charge. Les vertus de l’activité physique sont vantées 
que ce soit pour le développement corporel ou la santé mentale, des études expérimentales humaines ou 
animales confortent les résultats. Une grande partie des bienfaits vont aider à optimiser la douleur 
musculosquelettique, l’humeur, la condition sociale…L’activité physique en réadaptation fonctionnelle est 
explicitée : douleur et rééducation sont deux notions étroitement liées ; sont analysées les conséquences de la 
douleur et de l’immobilité sur la motricité puis sur les bases neurophysiologiques. Les intérêts de la 
neurostimulation transcutanée à visée antalgique comme méthode rééducative adjuvante sont  démontrés. 
   La partie : prise en charge physique du patient décrit le rôle principal du physiothérapeute et de 
l’ergothérapeute qui consiste, après l’examen clinique du patient, à poser un diagnostic physiothérapique, à 
élaborer un plan de traitement de nature physique en fonction du pronostic. L’ergothérapeute en  douleur 
chronique s’intéresse à la globalité de la personne, les interventions s’adressent à la personne mais aussi à son 
environnement physique, social ou de travail. La prise en charge des patients qui souffrent de lombalgies 
chroniques, de fibromyalgies est abordée. La lombalgie est une pathologie douloureuse qui est un problème de 
santé publique important : différents types d’exercices et plusieurs approches de traitement sont utilisés par 
les professionnels de la réadaptation pour les patients lombalgiques. Les diverses activités physiques dans le 
traitement de la fibromyalgie  sont fortement recommandées (aérobie, musculation, étirements, exercices 
aquatiques, programmes d’exercices mixtes…). 
   La représentation psychique et mentale du corps chez le patient souffrant de douleurs fait l’objet de la 
troisième partie ; sont soulevés les aspects psychosomatiques, psychanalytiques du corps et de la douleur, les 
douleurs ont des répercussions majeures sur la vie personnelle et professionnelle. La souffrance et la douleur 
dans le sport qui prennent des formes et des significations spécifiques, sont évoquées (douleur en tant 
qu’épreuve résultant d’un processus engendré par l’individu lui-même, douleur partagée permettant de 
remporter un défi collectif, opportunité de mesurer ses possibilités et ses limites…).  
   La dernière partie est dédiée aux témoignages de patients qui relatent le rôle destructeur de la douleur dans 
toutes les dimensions de la vie (physique, psychologique, familiale, sociale…). Divers cheminements, des 
initiatives personnelles de prise en charge de la douleur grâce au sport, l’influence des gestes quotidiens sur le 
corps,  sont illustrés à travers ces témoignages.  
La majorité des personnes souffrant de douleur chronique, comme le mal de dos ou la fibromyalgie, peuvent 
ressentir les bienfaits d’un mode de vie plus actif. L’activité est même un élément important du traitement 
dans des conditions douloureuses. Se livrer à une pratique régulière et progressive amène à se concentrer 
davantage sur l’exercice et moins sur la douleur. 
 

 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/douleur-en-mouvement-la/couverture
http://www.pum.umontreal.ca/
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CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT 2013 : Cahier d’enseignement de la 

SOFCOT N°102 

 
HUTEN D. 
Issy-Les-Moulineaux, 2013. 262p. 
ISBN: 978-2-294-73542-4 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 
                                                   Cet ouvrage rassemble les vingt conférences d’enseignement de l’année 2013, 
présentées en ouverture du congrès de la SOFCOT qui s’est déroulé au palais des Congrès en novembre 2013, 
elles sont réparties selon quatre grandes thématiques orthopédiques : orthopédie adulte, traumatologie 
adulte, orthopédie traumatologique pédiatrique, techniques chirurgicales et une partie intitulée : généralités. 
   Dans la partie ‘Orthopédie adulte’, sont proposées :  les prothèses distales totales posées en lombaire puis en 
cervical, l’arthrose post-traumatique du coude peu fréquente dont l’objectif du traitement est de retarder au 
maximum le traitement chirurgical (prothèse), une mise au point est faite sur le traitement chirurgical de 
l’instabilité des prothèses totales de hanche et sur les prothèses fémoro-patellaires dont l’utilisation reste 
controversée en raison des taux d’échecs élevés des premières générations d’implants. 
   La partie 2 traite la traumatologie adulte : sont étudiées les instabilités post-traumatiques du carpe dont la 
complexité explique la difficulté de la prise en charge des lésions traumatiques, les fractures articulaires de 
l’extrémité distale de l’humérus représentant 2% des fractures du coude de l’adulte et pouvant être 
secondaires à des traumatismes, les fractures totales du pilon tibial rares et de traitement compliqué. Est 
abordé le traitement des fractures récentes du massif trochantérien de l’adulte, ces fractures sont très 
fréquentes et touchent surtout les personnes âgées, menacées de perdre leur autonomie. 
   L’orthopédie traumatologique pédiatrique fait l’objet de la troisième partie dans laquelle sont analysés les 
résultats en orthopédie pédiatrique dont l’évaluation sert à définir l’impact d’un programme de prise en 
charge, l’instabilité patellaire chez l’enfant et l’adolescent, cette pathologie de l’appareil extenseur  est 
complexe étant donné la diversité des traitements proposés, la prise en charge doit être précoce. 
L’ostéosynthèse qui a subi d’importantes modifications récentes est également décrite ainsi que les fractures 
de l’extrémité proximale de l’humérus de l’enfant  qui sont rares mais dont les résultats sont en majorité 
excellents et permettent une reprise rapide des activités antérieures. 
   Pour clore ces conférences, les auteurs exposent diverses techniques chirurgicales : technique chirurgicale de 
l’épiphysiolyse fémorale supérieure de l’adolescent : formes minimes, stables et instables, la vertébroplastie et 
la cyphoplastie pour la réduction de la douleur et l’amélioration des capacités fonctionnelles, la technique 
d’arthroplastie totale inversée d’épaule, intervention courante et efficace surtout dans le traitement des 
omarthroses, la chirurgie percutanée de l’avant-pied permettant de traiter toutes les pathologies et les 
déformations et de réaliser de nombreuses interventions sur les parties molles et les os. 
   Le livre comporte également une rubrique généralités qui regroupent des informations sur les risques 
neurologiques en chirurgie du rachis, une spécialité à risque, l’obésité en orthopédie traumatologique, facteur 
de risque pour l’arthrose, le codage et le financement de l’activité d’orthopédie, dont la description se fait par 
le PMSI, la réparation osseuse par thérapie cellulaire, dont l’autogreffe reste le traitement de référence. 
L’ouvrage est bien illustré de photographies en noir et blanc, de tableaux de synthèse, de schémas 
anatomiques et offre un complément numérique : il est possible d’accéder aux diaporamas sonorisés  des 
conférences en ligne via un site internet  dédié. 

 

 

 

 

http://www.elsevier-masson.fr/
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SYNDROMES EMG D’ATTEINTE DES NERFS ET DES MUSCLES 
 
FOURNIER E 
Paris : Lavoisier, 2013. 300p. 
ISBN : 978-2-257-20562-9 
www.editions.lavoisier.fr 

 

 

 

                                               Le groupement des anomalies que l’examen électrophysiologique met en 
exergue ainsi que leur confrontation aux signes cliniques permettent de distinguer de grands types 
d’atteinte des nerfs et des muscles qui vont orienter ensuite la recherche étiologique et la conduite 
thérapeutique. 
Professeur des universités et praticien hospitalier, Emmanuel Fournier nous livre dans cet ouvrage scindé 
en trois grandes parties, comment se composent les syndromes d’atteinte des nerfs et des muscles dont 
le diagnostic et l’évaluation dépendent  de l’électromyographie qui est devenu un examen indispensable. 
Il analyse les techniques variées d’exploration électrophysiologique et leur place respective dans les trois 
grandes atteintes : atteintes sélectives d’un nerf ou d’une racine, neuropathies, atteintes motrices pures. 
Est étudié l’état des nerfs périphériques et des muscles qui fonctionnent  électriquement. Les méthodes 
et les techniques d’électricité sont mises en œuvre pour chercher des signes électrophysiologiques 
détectant des atteintes des nerfs et des muscles. Les résultats de l’examen tiennent une place 
prépondérante dans le diagnostic et l’analyse des neuropathies et des myopathies. 
Dans la première partie, l’auteur aborde les stratégies d’exploration des atteintes d’un élément nerveux 
(les atteintes des nerfs de la tête et du tronc, des nerfs de l’épaule et du bras, du nerf radial, du nerf 
médian, du nerf cubital, des racines cervicales, du plexus brachial, des racines et du plexus lombo-sacrés, 
des nerfs de la hanche et de la cuisse, du nerf péronier et du nerf tibial).  L’analyse de ces atteintes est 
sémiologique et topographique, clinique et électrophysiologique, elle précise le segment nerveux lésé, la 
gravité de l’atteinte et rassemble les arguments pour orienter la recherche étiologique. 
La partie 2, intitulée : Neuropathies sensitivomotrices multiples ou diffuses, étudie la stratégie 
d’exploration des neuropathies, multiples et les multinévrites, les polyradiculonévrites et les 
polyneuropathies démyélinisantes, les neuropathies axiales, sensitives et les ganglionopathies. L’auteur 
insiste sur les différentes variétés de neuropathies, les syndromes de neuropathie, les altérations de 
conduction, les principes et le protocole d’exploration…  L’ensemble de la pathologie neuromusculaire est 
passée en revue. 
Les atteintes motrices pures sont explorées dans la dernière partie : les stratégies d’exploration, les 
motoneuronopathies (poliomyélite, syndrome de Guillain-Barré, SLA) et les neuropathies motrices, les 
myopathies (proximales acquises, héréditaires, distales, oculaires, focales, douleurs musculaires…), les 
syndromes myasthéniques (fatigabilité anormale), myotoniques (troubles de l’excitabilité musculaire, 
canalopathies) et les paralysies périodiques (accès de paralysie ou de faiblesse des quatre membres), les 
syndromes neuromyotoniques (atteinte des fibres nerveuses motrices) et tétaniques (contractures 
musculaires toniques). Les cas d’atteinte motrice pure avec faiblesse musculaire, paralysie ou 
amyotrophie sans troubles sensitifs évidents restent l’une des indications primordiales de l’examen EMG. 
Des planches de syndromes électrophysiologiques sont proposées en fin d’ouvrage, accompagnées de 
légendes (paralysie faciale, syndrome du canal carpien, polyneuropathies, polyradiculonévrites…). 
Cet ouvrage abonde de figures, d’encadrés synthétiques des données de l’auteur, qui répertorient les 
anomalies en syndromes pour déterminer les affections et préconisent des recommandations pratiques 
qui renseignent sur les techniques qu’il faut appliquer. 
 
 

 

http://www.editions.lavoisier.fr/
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FUNDAMENTALS OF THE PHYSICAL THERAPY EXAMINATION: Patient 

interview and tests and measures 

 
FRUTH S.J. 
Burlington: Jones and Barlett Learning, 2014. 323p. 
ISBN: 978-1-4496-5268-5 
www.jblearning.com 

 

 
 

                                                  Cet ouvrage intitulé : Les grands principes fondamentaux de l'examen en kinésithérapie, 
entretien avec le patient (partie 1), les tests & les outils de mesures (partie 2) est un manuel de référence, 
d’enseignement  et d’apprentissage présentant aux étudiants en massokinésithérapie, les examens techniques 
essentiels constituant la quintessence de leur pratique, détaille les nombreuses techniques de dépistage des 
maladies…  L’auteur s’appuie alors sur les connaissances de base et son principal objectif est d’aider les 
kinésithérapeutes débutants à développer surtout leurs compétences de prise de décisions cliniques, mettant 
l’accent sur l’acquisition au préalable d’une base solide, préparant à la pratique professionnelle. Même les cliniciens 
plus expérimentés ou ceux qui ne sont pas familiers avec certaines techniques qu’ils ne pratiquent pas dans leur 
milieu de travail, trouveront ce livre instructif et pourront remettre à jour ou compléter leurs connaissances. 
Suite à un préambule sur les généralités de l’examen kinésithérapique (définition, objectifs, raisonnement clinique, 
prise de décision clinique, autoréflexion, suggestions pour réussir avec succès l’examen du patient…), s’enchaine la 
première partie qui comprend trois chapitres abordant  l’art de mener à bien un entretien avec un patient (approche 
relationnelle et intérêt d’un interrogatoire précis et d’un examen clinique soigneux du patient pour parfaire le 
diagnostic et la prise en charge) qui permet de déterminer des données personnelles (passé médical, antécédents 
familiaux, emploi exercé, activités sociales…) et les symptômes pertinents sur le patient, et d’exacerber sa 
motivation. Cette méthode est efficace pour recueillir des informations importantes, créer une atmosphère de 
confiance, détendue, pour faciliter la communication. L’objectif de cette partie est de présenter les conditions 
optimales, les différentes techniques, la structure de l’interrogatoire, notamment l’environnement qui peut 
influencer le déroulement de la conversation. Le rôle du thérapeute consiste à écouter le patient, l’accompagner 
dans la compréhension de sa maladie, et d’être capable de faire un résumé des points importants retenus lors de la 
conversation, redonner l’espoir, et établir un programme précis sur les tests et examens à effectuer. 
Dans la seconde partie, sont décrits les tests et les outils de mesure utilisés en kinésithérapie, appliquées lors de 
l’examen initial du patient. Le masseur-kinésithérapeute devra être capable de choisir les outils de mesures adaptés à 
l’élaboration du projet thérapeutique, et à l’évaluation de la stratégie thérapeutique, d’intégrer ces outils de mesures 
au dossier du patient, d’élaborer un diagnostic kinésithérapique et un projet thérapeutique qui soit une ligne de 
conduite pour la réalisation du traitement de rééducation et de réadaptation. 
Les procédures d’examen concernant un grand nombre de domaines sont mentionnées,  illustrés par des exemples 
de cas : l’observation globale et l’évaluation fonctionnelle (cognition, facteurs psychologiques et émotionnels), 
l’examen cardiovasculaire et pulmonaire (respiration, pression artérielle, température, œdème, oxygène…), l’examen 
tégumentaire (examen de la peau, des cheveux et des ongles, inflammation et infection, identification d’escarres, 
plaie diabétique, blessures diverses et brulures). Le dysfonctionnement du système tégumentaire résulte la plupart 
du temps, de maladies provoquées par d’autres systèmes, notamment cardiovasculaire ou métabolique. Sont 
également étudiés : l’examen musculosquelettique (évaluation posturale, marche, amplitude des mouvements, 
longueur et force musculaire, dermatome, myotome, palpation, examen des tendons), l’examen neuromusculaire 
(fonction somatosensitive, coordination, équilibre, évaluation des nerfs crâniens, tests du neurone moteur 
supérieur). 
L’auteur utilise abondamment les chiffres et les graphiques de couleur coordonnée, des organigrammes et des 
repères visuels qui améliorent l’architecture du livre. Il est bien écrit, les descriptions et les instructions sont claires et 
concises. Un code d’accès en ligne est disponible permettant de visualiser les entretiens avec les patients  et tous les 
examens étudiés dans l’ouvrage.  

 

 

http://www.jblearning.com/covers/large/1449652689.jpg
http://www.jblearning.com/
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TRAUMATOLOGY FOR THE PHYSICAL THERAPIST 

 
KRISCHAK G. 
Stuttgart: Thieme, 2014. 229p. 
ISBN: 978-3-13-172421-2 
www.thieme.com 

 

 

 

                                                 Cet ouvrage offre toutes les méthodes d'examen et de traitement importantes utilisées en 
massokinésithérapie dans le domaine de l'orthopédie et de la traumatologie. 
L’auteur Gert Krischak, médecin allemand, expert en orthopédie et traumatologie a  conçu spécifiquement ce guide pour 
les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent aussi bien dans les hôpitaux, dans les centres de médecine physique et de 
réadaptation et en pratique libérale. 
Dans un premier temps, après un préambule sur l’historique de la chirurgie traumatique et sur les types d’accidents, 
l’auteur décrit avec précision l’ensemble des lésions traumatiques et orthopédiques couramment observés, leur diagnostic 
et leur traitement approprié. Sont ainsi abordés : la cicatrisation et le traitement des plaies (définition et classification, les 
différentes formes et phases, les soins), l’explication de la lésion chimique, son mécanisme, ses spécificités, les facteurs 
aggravants, les brûlures causées par une source chaude ou causées par le froid, la lésion chimique due à l’acidité ; l’auteur 
évalue la gravité de ces lésions en fonction des degrés, de l’étendue (surface corporelle touchée), de la localisation. Les 
infections chirurgicales sont décrites (infections non spécifiques : abcès, phlegmon, empyème, infections spécifiques : 
tétanos, gangrène…), les lésions des tissus mous et leur traitement sont étudiés, on compte parmi les blessures des tissus 
mous : les lésions musculaires, des tendons, la rupture du tendon d’Achille, les lésions ligamentaires habituellement 
causées par l’étirement ou le déchirement du muscle, les lésions vasculaires, les lésions des nerfs). Les fractures 
traumatiques ou non, leur classification, les types, le diagnostic, leurs complications, les caractéristiques des fractures chez 
les enfants, sont exposés. La gravité des traumatismes ostéoarticulaires est variable, la lésion peut être insignifiante  ou 
aller jusqu’à la destruction de l’articulation. Les lésions articulaires sont  classées de différentes façons : en fonction de leur 
nature, de leur topographie, de l'organe ou du tissu atteint. 
La seconde partie est entièrement dévolue à la traumatologie spécifique : 
-Traumatisme crânien : œdème cérébral, hématomes intracraniaux, fracture du crâne, coma dépassé. Les traumatismes 
crâniens sont très fréquents. Mais ceux qui sont sévères (lésions cérébrales) sont plus rares et représentent la première 
cause de mortalité, ils sont classés en trois groupes (risque faible, modéré, sévère) et nécessitent une prise en charge 
médicale différente. 
-Traumatismes rachidiens : rachis cervical, thoracique et lombaire.  Les traumatismes graves du rachis constituent une 
pathologie fréquente, en constante augmentation. Les lésions de la moelle épinière sont dévastatrices. Les adultes jeunes 
sont les plus concernés et souffrent souvent d’un déficit permanent.  
-Traumatisme du thorax : la paroi thoracique, lésions pleurales, des organes thoraciques. Les traumatismes du thorax sont 
essentiellement le fait des accidents de la voie publique. Ils s'intègrent dans le cadre d'un polytraumatisme dans la plupart  
des cas et peuvent être responsables d'une détresse respiratoire. 
-Traumatisme abdominal : fermé ou causé par un objet tranchant, traumatisme de la rate et urogénital. L’échographie et le 
scanner permettent maintenant de prendre bien en charge les blessés de l’abdomen, sans pour autant pouvoir détecter 
toutes les lésions, ils permettent de mesurer l’importance du traumatisme et d’en adapter l’approche thérapeutique la plus 
rationnelle. 
-Traumatisme du bassin : fracture pelvienne et du cotyle. Une fracture pelvienne doit être prise sérieusement en compte, 
elle peut être associée à d’autres fractures. 
-Traumatismes des membres inférieurs et supérieurs : fractures, luxations, écrasement, amputation, lésions ligamentaires…  
Le polytraumatisme et les premiers secours constituent la dernière partie : phase aigüe, secours d’urgence, prise en charge 
et surveillance, traitement chirurgical. Le polytraumatisme associe des lésions traumatiques multiples mettant en jeu le 
pronostic vital. 
Conçu spécifiquement pour des kinésithérapeutes et des étudiants, cet ouvrage propose en fin de chacun des chapitres, 
une synthèse qui reprend l’essentiel des données. 
A la fin de chaque partie, un glossaire des termes médicaux et une série de questions pour améliorer ou tester ses 
connaissances ou se préparer à un examen sont fournis, des illustrations en couleur éclairent chaque concept. 

 

http://www.thieme.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/9783131724212.jpg
http://www.thieme.com/
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CHECKLISTS OSTEOPATHIE PARIETALE 

 
MAASSEN A. 
Paris : Maloine, 2012. 493p. 
ISBN: 978-2-224-03304-0 
www.maloine.fr 

 

 

 
                                         Cet ouvrage traduit de l’allemand, couvre le domaine des techniques pariétales de 
l’ostéopathie qui prend en charge l'appareil musculaire et squelettique, comprenant les os, les muscles et les 
fascias et dont l’objectif du traitement est de redonner la mobilité physiologique initiale à  toutes les 
articulations.  La mobilité peut être endommagée par un traumatisme direct (entorse…), ou par un spasme 
musculaire réactionnel.  
Un rappel historique et une présentation des connaissances actuelles en Allemagne sont en premier lieu 
proposés par l’auteur qui insiste sur l’anatomie et la physiologie qui constituent les fondements de la médecine 
traditionnelle orientée vers les maladies et de l’ostéopathie qui s’oriente de manière globale et dont le but du 
traitement est de consolider les mécanismes  d’autoguérison du corps. 
La partie 2 aborde le diagnostic et les techniques. La partie diagnostic décrit les tests indispensables pour 
l’examen de l’appareil locomoteur. Ils permettent d’identifier et de différencier les dysfonctions et se déclinent 
en deux catégories :  
-les tests rapides (globaux), conçus comme une aide pour pouvoir explorer le plus efficacement et le plus 
rapidement possible les régions importantes de l’appareil locomoteur (zones frontières ou parties d’un 
ensemble fonctionnel) : tests d’inclinaison antérieure active, hip drop test, test de flexion et de l’articulation de 
hanche, test des membres inférieurs… 
-les tests spécifiques : sont des tests de mobilité pouvant être combinés avec la palpation statique, du rachis, 
des côtes (pour savoir s’il existe une dysfonction), du membre supérieur pour déterminer l’os ou l’articulation 
atteinte, le bassin, du membre inférieur… 
Un éventail de techniques pouvant être mises en application dans la pratique quotidienne ou enseignées dans 
les instituts d’ostéopathie, est proposé : techniques d’énergie musculaire et techniques de manipulation avec 
impulsion concernant le rachis, les côtes, le membre supérieur et inférieur et le bassin. Sont explicités à chaque 
fois, la procédure de base, l’alternative, les effets, les indications et les contre-indications… 
En troisième lieu, des indications et des conseils pour la mise en œuvre de techniques d’ostéopathie pariétale 
sont préconisés. Toutes les régions pariétales citées sont des composantes d’une prise en charge 
thérapeutique globale qui peuvent être regroupées dans le cadre des techniques manuelles du système 
pariétal, viscéral et craniosacré. Des recommandations sont également données au niveau de l’activité 
physique, de l’alimentation, de la présence d’une affection sur le plan psychologique. 
D’autres aspects importants du traitement en ostéopathie pariétale sont analysés : le système myofascial 
(afférence et facilitation spinale, système fascial), les chaines musculaires (chaines de flexion et d’extension, 
statiques, droites ou croisées), les points gâchettes (traitement, points gâchettes spécifiques du corps), les 
arrière-plans physiologiques myofasciales (processus régénératifs physiologiques, intervention thérapeutique). 
Cet ouvrage s’adresse à un public initié.  La richesse et la qualité de l’iconographie (photographies en couleur, 
abondance de schémas anatomiques légendés) facilitent la compréhension  des différentes indications de 
traitement étudié et en rendent la lecture plus aisée. Des encadrés intitulés « astuces pratiques » donnent de 
précieuses précisions sur les procédures thérapeutiques, de nombreux tableaux permettent une lecture 
résumée des descriptions.   

 

 

 

http://www.unitheque.com/UploadFile/CouvertureO/S/9782224033040-osteopathie-parietale_g.jpg
http://www.maloine.fr/
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EXPERIENCES EN ERGOTHERAPIE (26èmeSERIE) 

 
Sous la Dir. d’IZARD M.H. 
Montpellier : Sauramps médical, 2013. 257p. 
ISBN : 978-2-84023-897-3 
www.livres-medicaux.com 
 

 

 

                                            Cet ouvrage qui est la 26
ème

 édition de la collection  ‘Expériences en ergothérapie, 
rencontres en réadaptation’, coordonné comme chaque année par Marie-Hélène Izard, propose les thèmes qui 
ont été abordés lors d’un congrès annuel entre ergothérapeutes français et francophones, qui s’est déroulé à 
Montpellier  en octobre 2013. Chaque série poursuit son objectif de refléter l’activité pratique croissante et 
diversifiée des ergothérapeutes qui nous font partager le fruit de leur expérience quotidienne, apportent les 
résultats qu’ils ont obtenus et font état de leur contribution à la recherche ; elle s’adresse également à tous les 
praticiens de rééducation, de médecine physique et de réadaptation. 
 Au cours de cette rencontre, quatre grandes rubriques ont été développées : 
 Une rubrique actualités qui regroupe des informations concernant :  la profession d’ergothérapeute et qui 
propose des pistes de réflexion: l’obligation du développement professionnel continu et suivi d’une action de 
formation professionnelle, la formation spécifique en ergothérapie à la Réunion avec la nécessité d’adaptation 
régionale ; l’accompagnement des étudiants dans leurs apprentissages est explicité : pendant les stages et dans 
les situations de maltraitance rencontrées en stage, proposition de l’activité ludique comme support 
pédagogique et orientation de thématiques abordés dans les mémoires de fin d’études.  Où se situe 
l’ergothérapeute dans une démarche qualité ?  Celle-ci a pour but de répondre au mieux aux besoins du 
patient. La gestion du dossier du patient en ergothérapie est abordée. Un chapitre est consacré à la main,  
importante chez l’homme et l’usage des mains (instrument de mesure, religions, magies, croyance en 
psychologie, le pouvoir exercé par la main et l’usage de la main en société). 
  La partie rééducation-réadaptation analyse plusieurs thématiques variées, entre autre les cinq techniques de 
rééducation sensitive de la douleur (gêne fonctionnelle, névralgie, syndrome douloureux régional complexe…), 
et statue sur l’avenir du réseau de rééducation de la douleur. La rééducation des troubles sphinctériens, la 
prévention des chutes, la place de l’ergothérapeute dans la validation d’attribution du fauteuil roulant 
électrique qui nécessite une prescription médicale, sont passés en revue. Une large place est faite à la 
culinothérapie qui se révèle être une activité transdisciplinaire aux résultats positifs. Le rôle de 
l’ergothérapeute  face aux troubles du sommeil est préconisé afin de favoriser le rendement occupationnel 
pour éviter le traitement médicamenteux. Sont étudiés également l’élaboration, la formulation des  objectifs 
d’intervention en ergothérapie dans une perspective occupationnelle, et le rôle de l’ergothérapeute en soins 
palliatifs (le modèle Kawa). 
   Le chapitre psychiatrie et gériatrie  définit le suivi d’ergothérapie en psychiatrie, les mesures 
neuroscientifiques en santé mentale ; les chutes chez les personnes âgées  (prévention : école parachute, 
impact de la prise en charge et les attentes, la perte d’autonomie et sa compensation, les conseils et les limites) 
sont étudiées. Le modèle de l’occupation humaine (MOH) qui permet d’élaborer une grille de lecture à utiliser 
dans la remise en activité du malade Alzheimer et les stratégies à envisager sur l’impact du rôle 
d’accompagnant de personnes souffrant d’Alzheimer sur leurs activités personnelles sont évoqués. 
Le dernier domaine abordé est la pédiatrie : pour répondre au mieux-être de l’enfant dyspraxique, intervention 
de l’ergothérapeute auprès des autistes (orientée vers la prise en charge des troubles de la cognition sociale 
pour promouvoir leur participation sociale), et auprès des enfants paralysés cérébraux hémiplégiques. Un outil 
ergothérapique : le livre-jeu est présenté en fin d’ouvrage (compréhension, origine, aspects pratiques…), utilisé 
dans le domaine de la déficience visuelle. 
Reflets de la spécialité, les nombreux thèmes évoqués dans cet ouvrage, témoignent une fois de plus, du 
caractère pluridisciplinaire de l’ergothérapie.  
 

 

http://www.livres-medicaux.com/
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PSYCHOLOGIE DE L’ADULTE AGE 

 
ALAPHILIPPE D., BAILLY N. 
Bruxelles : Deboeck, 2013. 170p. 
ISBN : 978-2-8041-7604-4 
www.deboeck.com 
 
 
 

 
 

 

                                                  La population des personnes âgées s’accroit de manière significative, ce qui crée 
des situations nouvelles dans tous domaines, en particulier dans celui de la santé. Cet ouvrage sur la 
psychologie du vieillissement, constitue un état des lieux des connaissances actuelles en matière de 
vieillissement cognitif, il dresse un bilan des connaissances à propos des effets de l’âge sur la cognition 
humaine ; les auteurs, tous deux professeurs universitaires en psychologie, analysent les conséquences liées au 
vieillissement et aussi l’importance des maladies qu’il génère, donnent quelques clés permettant de 
comprendre ce qui se passe dans la relation avec le sujet âgé.  
La place et la représentation sociale du sujet âgé et le passage à la retraite sont abordées dans le premier 
chapitre, ainsi que leurs retentissements sur la vie quotidienne, sociale et familiale. Les représentations 
associées à l’âge sont déterminées par la société par des attributions de rôle et de statut en fonction des 
différentes catégories d’âge ; la notion d’âge subjectif est développée,  et est primordial, elle contribue à 
maintenir la santé et la qualité de vie. Le passage à la retraite, les principales modifications occasionnées par ce 
passage représentent une réorganisation de sa vie (nouvelles dynamiques relationnelles, nouvelle gestion du 
temps). 
Les théories du bien vieillir sont analysées : capacité de faire face aux évènements négatifs, réviser ses 
objectifs, accepter ses pertes… 
Le vieillissement touche de façon diverse les différentes fonctions cognitives. Les auteurs décrivent l’impact du 
vieillissement sur toutes les grandes fonctions cognitives (l’attention, la mémoire, la résolution de problèmes, 
les fonctions intellectuelles). Les moins bonnes performances de la mémoire avec le temps peuvent être 
compensées par des aides. 
Le vieillissement aussi affecte la représentation de soi. Le soi s’organise autour de différentes dimensions : le 
soi matériel (soi somatique, traits et apparences physiques), le soi personnel (image de soi, aspirations, gouts 
et intérêts, qualités, défauts, rôles et statuts…), le soi adaptatif (stratégies d’adaptation), le soi social (rapports 
aux autres, réceptivité, altruisme…), le soi vu par les autres. L’estime de soi peut être affectée par l’avancée en 
âge, des modifications interviennent, le vieillissement se caractérise par des baisses de performances motrices 
et cognitives, par la restriction de la vie sociale après la retraite.  
L’autonomie est également affectée par l’âge, ceci est dû au déclin des capacités psychomotrices et 
intellectuelles, la privation de contrôle peut générer violence et dépression, elle est souvent ressentie lors 
d’entrée en institution. 
La dernière partie aborde les pathologies psychologiques qui atteignent les adultes âgés (psychose, dépression, 
troubles névrotiques…) et les maladies liées à l’âge (troubles cardiovasculaires, accidents vasculaires 
cérébraux), les maladies d’origine neurodégénérative (Alzheimer). Ces maladies peuvent entrainer des 
situations de dépendance souvent dramatiques car elles sont évolutives, irréversibles, invalidantes et se 
répercutent aussi sur l’entourage familial. 
En conclusion, les auteurs mentionnent que le rôle du psychologue est primordial, l’intervention psychologique 
auprès des personnes âgées contribue à optimiser  la qualité de l’adaptation, de la longévité et du 
vieillissement réussi.  
 Cet ouvrage s’adresse aux gérontologues, aux  psychiatres, ainsi qu'aux différents praticiens des professions 
sociales et paramédicales travaillant avec un public âgé (neuropsychologues, assistants sociaux, 
kinésithérapeutes, ergonomes, ergothérapeutes, infirmiers…). 
 

 

http://superieur.deboeck.com/titres/128608_2_0/psychologie-du-l-adulte-age.html
http://www.deboeck.com/
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VOICEWORK IN MUSIC THERAPY: Research and practice 

 
BAKER F., UHLIG S. 
London: Jessica Kingsley, 2011. 367p. 
ISBN: 978-1-84905-165-1 
www.jkp.com 
 

 

 

 
                                              La voix en musicothérapie est considérée comme un  élément très important, utilisée de 
plus en plus fréquemment  dans la pratique clinique, les thérapies strictement vocales sont en nette évolution. Cet 
ouvrage coordonné par deux musicothérapeutes, présente une grande diversité d’intervention vocale dans le 
domaine de la musicothérapie ayant des objectifs thérapeutiques,  psychologiques  (l’utilisation du son contribue à 
maintenir le confort psychologique, aidant les patients à retrouver leur bien-être, améliorant la qualité de vie et 
conduisant à la réintégration sociale) ; en parallèle avec un autre traitement, la voix guérit… 
L’ouvrage est scindé en deux sessions principales de seize chapitres: les approches ciblées du travail de la voix et le 
pouvoir de la musicothérapie pour traiter diverses pathologies.   
Les auteurs présentent d’abord la musicothérapie appliquée à l’autisme, comme méthode de relaxation, la voix est 
un moyen de connexion idéale avec les autistes, elle encourage le contact visuel en chantant, les directives sont 
chantées au lieu d’être parlées. De plus, les chansons de rap facilitent le développement affectif et cognitif des 
enfants et des adolescents à risque, toute expression vocale peut les aider à gérer l’environnement chaotique dans 
lequel ils vivent et leur comportement face à la violence. 
Dans le chapitre 5 ; un auteur coréen décrit la méthode sori dédiée aux femmes (chant aidant à gérer ses émotions 
liées aux problèmes de la vie quotidienne).  
La théorie polyvagale  développée par Stephen Porges, est  utilisée pour accroitre l’interaction sociale chez les 
personnes atteintes de démence, elle comporte de nombreuses implications sur l’étude du stress, de l’émotion et du 
comportement social.   
Le chant thérapeutique optimise la fonction respiratoire, la voix et ses projections sont bénéfiques sur les personnes 
atteintes d’une lésion de la moelle épinière. 
La personne ayant subi un traumatisme crânien, sortant d’un coma ou ayant subi un AVC, peut difficilement 
communiquer les sensations inhabituelles qu’elle ressent, les comprendre,  une blessure vasculaire peut priver de la 
capacité à communiquer efficacement, les techniques musicothérapeutiques comme chanter ou fredonner offrent la 
possibilité d’engendrer un dialogue proche avec ces patients et transmettent des sensations de sécurité et de chaleur 
humaine.   
La musicothérapie s’adresse tout particulièrement à des personnes présentant des difficultés liées à des troubles 
neurologiques dans le but de remettre d’aplomb, la respiration, l’articulation, et améliorer l’élocution pour ceux qui 
souffrent d’apraxie, de dysarthrie. 
Pour reconquérir la langue, un traitement appelé thérapie intonations mélodiques est utilisé pour traiter l'aphasie 
non fluente. Avec une mélodie dans la tête, il est possible de récupérer une partie de l'expression orale et l'écoute 
perdues.  
Des approches moins structurées sont abordées en second lieu concernant  la musicothérapie et le nouveau-né qui 
n’est pas tout à fait prêt encore à affronter le monde, mais il y est déjà. Son univers sensoriel, sonore, tactile, visuel 
est grandement sollicité. La musique peut l’aider à ne pas se sentir envahi et à développer un espace de sécurité. 
La musicothérapie dans ses nombreuses variantes offre des possibilités particulièrement intéressantes pour les 
parkinsoniens : elle est convenablement adaptée aux problèmes spécifiques de la maladie de Parkinson et  
représente un choix particulièrement heureux pour les malades condamnés à une vie sédentaire, contraints la 
plupart du temps à rester à domicile.  
Tous les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage sont tous musicothérapeutes, et ont fait de nombreuses études qui 
ont démontré qu’en règle générale, l’écoute de la musique a des répercussions physiologiques sur l’organisme, à 
différents niveaux : cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, musculaire et végétatif… 
Chaque chapitre comporte une introduction, décrit la pathologie impliquée, la méthode préconisée, la préparation 
aux exercices, le rôle du thérapeute, une analyse des résultats obtenus et une série d’exercices d’articulation 
mélodiques et rythmiques et des exercices d’intonation de la voix à effectuer par le patient. 

 

http://www.jkp.com/
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L’EXPERIENCE HANDIE : Handicap et virilité 
 
DUFOUR P. 
Grenoble : Presse Universitaire de Grenoble, 2013. 147p. 

ISBN : 978-2-7061-1822-7 

www.pug 

 

 

 

 

 

 

 

                                          A partir d’une enquête sociologique qui lui a permis d’avoir des échanges avec des 

hommes et des femmes sur la diversité corporelle et de sa thèse de doctorat soutenue en 2011, centrée 

sur les socialisations masculines en fauteuil roulant (l’homme en fauteuil : approche de genre : 

contribution à une sociologie critique du handicap) qui l’a conduit à interroger les manières françaises 

d’énoncer la diversité corporelle, sensorielle, cognitive, au regard de la culture issue du modèle social, 

Pierre Dufour, docteur en sociologie et chercheur, aborde dans cet ouvrage composé de cinq chapitres, la 

diversité corporelle et la virilité des hommes atteints d’un handicap, les liens entre virilité et masculinité. 

Lui-même en situation de handicap et se déplaçant en fauteuil roulant, il analyse le regard des personnes 

handicapées sur leur corps et réfléchit sur la manière de construire sa virilité quand le corps n’est pas en 

conformité avec le modèle standard, avec un idéal de normalité, ni codifié, ou stéréotypé par notre 

société, et quand la force ou le muscle fait défaut. 

La perte d'estime de soi, le sentiment d'injustice, la focalisation excessive sur les limites physiques qui 
font partie des nombreuses causes psychologiques et qui fragilisent les hommes porteurs d'un handicap 
sont mis en évidence par l’auteur. Il se pose la question s’il est dévalorisant pour un homme d’être en 
fauteuil et si un homme en fauteuil est un homme : plusieurs hommes  handicapés à la suite d’un 
accident, apportent leur témoignages qui se recoupent, ils expliquent que si l'infirmité peut être vécue 
comme une ablation du statut social (statut social disqualifiant) ou de la virilité et que  des pensées 
dévalorisantes peuvent nuire au bien-être. L’auteur reconnait les bénéfices de la pratique sportive qui 
apparait comme un vecteur d’intégration, ouvre plusieurs accès et constitue un antidote à l’isolement (la 
communication permet de se libérer sur les inaptitudes et les incapacités, aide à se libérer de 
l’enfermement): à tous les niveaux de pratique, le sport socialise, transmet les bases du vivre ensemble, 
et crée les conditions d’un mode de vie plus sain et plus stable. Dans toutes circonstances, la pratique 
d’un sport pour une personne en situation de handicap permet de retrouver sa légitimité, la confiance en 
soi, de se fixer de nouveaux défis. 
Un chapitre est dévolu aux politiques du handicap qui selon P. Dufour conçoivent la diversité comme 
source de problèmes, aux organismes qui gèrent le handicap : les MDPH remplacent la COTOREP et 
décident de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés suite à une évaluation du taux 
d’incapacité, des besoins de compensation, de la capacité de travail…, un projet de vie est établi et 
demande à préciser les attentes et les souhaits en rapport avec la situation de la personne concernée ; les 
prestation allouées ne permettent pas toujours aux handicapés d’organiser leur autonomie de manière 
satisfaisante.  
Les personnes en fauteuil qui ont participé en tant que témoins à la conception de cet ouvrage, 
s’identifient comme des personnes ‘autrement capables’  et non ‘handis’, et mènent leur vie sans se 
dévaloriser, sont telles qu’elles sont, sans chercher à paraitre plus valides qu’elles ne le sont.  

 

 

 

http://www.pug.fr/produit/1124/9782706118227/Lexperience handie ?search_text=l'experience handy
http://www.pug/
http://www.masculin.com/lifestyle/bien-etre.html


 
16 

 

TRAVAILLER EN MAS : L’éducatif et le thérapeutique au quotidien 

 
CHAVAROCHE P. 
Toulouse : Eres, 2013. 199p. 
ISBN : 978-2-7492-0093-4 
www.editions-eres.com 

 

 

 

                                         Les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées) sont des établissements médico-sociaux, dont 
la vocation est de proposer un hébergement permanent à des adultes gravement polyhandicapés (handicap 
intellectuel, moteur, ou somatique, déficiences intellectuelles motrices ou sensorielles) qui ne sont plus 
suffisamment autonomes pour subvenir à leurs besoins et qui sont tributaires d’une tierce personne  leur 
assurant une surveillance médicale, des soins d’entretien constants et un accompagnement permanent pour 
les aider à accomplir les actes essentiels de l’existence. 
Philippe Chavaroche, formateur auprès des aides médico-psychologiques, des éducateurs et des cadres, 
analyse dans cet ouvrage, les différents aspects de l’accompagnement des résidents dans les MAS, le travail 
éducatif et thérapeutique auprès des personnes handicapées et malades, qui requiert des savoirs et des 
méthodes (méthodes de soins, démarche éducative), les diverses activités qui animent le quotidien. 
Deux grandes parties se dégagent de cet ouvrage : le soin au centre de la vie quotidienne et apprendre à 
éduquer pour stimuler les fonctions cognitives et sensorielles, contribuer par le biais des activités dispensées à 
visée thérapeutique et à visée éducative à accompagner les personnes dans le développement, le maintien, la 
restauration de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.  
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte concernant le soin prodigué aux patients : les affections 
somatiques (observation clinique, difficultés en rapport avec l’alimentation, la digestion,  le confort physique et 
le positionnement orthopédique), la reconnaissance des souffrances psychiques pour mieux accompagner 
(identifier les signes de souffrances, préserver un cadre temporel, gérer les émotions qui peuvent bouleverser 
l’équilibre psychique ou provoquer des troubles, la proximité corporelle et psychologique, comprendre la 
relation entre les résidents et les professionnels, la projection des mouvements auxquels les professionnels 
sont confrontés…). La prise en charge quotidienne requiert non seulement les compétences professionnelles 
mais aussi un travail en équipe structuré pour répondre efficacement aux souffrances mentales. 
Dans le cadre du projet de vie de chaque résidant, des activités sont mises en place et assurent le 
développement et l'évolution des personnes en charge. Elles sont organisées par l'équipe avec un ou deux 
référents responsables de l'activité et du suivi du résidant. Les activités thérapeutiques consistent en  la prise 
en charge médicale ou paramédicale destinées à réduire la souffrance et à optimiser la fonctionnalité du 
corps : kinésithérapie (mobilisations actives ou passives, massages, étirements, kinésithérapie respiratoire, 
balnéothérapie, la marche pour le maintien des fonctions motrices, création d’ateliers contes pour l’activité 
mentale, les médiations par le jeu). 
Pour rendre la personne plus active, des activités éducatives sont proposées : activités à vocation cognitive 
pour développer les stimulations sensorielles (les jeux éducatifs, manipulations d’objets de formes, de couleurs 
et de textures différentes, les activités d’éveil, découverte de la nature), la socialisation par les activités de loisir 
(proposition de formule de vacances pour rompre avec le quotidien de la MAS, pratique sportive permettant la 
rencontre avec l’autre, les moments festifs : repas avec les familles, spectacles, préparatifs de fête), l’utilisation 
de l’environnement (activités manuelles : travail de la laine , de la terre glaise, le tissage, le jardinage). 
La mise en place d’un projet individuel  ou personnalisé peut être proposée à chaque résident en fonction de 
ses capacités.  
L’auteur soulève également le travail en équipe dans les MAS qui est particulièrement difficile : différences : de 
compétences (soignants, éducatifs, administratifs) et de fonctions (hiérarchiques, responsabilités techniques), 
d’outils, de médiations (ordinaires ou spécifiques), d’interventions dans le temps, de lieux…Le travail éducatif 
et thérapeutique auprès des personnes gravement handicapées requiert une organisation rigoureuse et une 
attention soutenue. A la fin de l’ouvrage, sont récapitulés les articles de loi, les décrets et circulaires relatifs aux 
MAS. 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/1195.jpg
http://www.editions-eres.com/
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ANALYSE ET REPRESENTATION DOCUMENTAIRES : Introduction à 

l’indexation, à la classification et à la condensation des documents 

 
HUDON M. 
Québec : Presses de l’Université du Québec, 2013. 300p. 
ISBN: 978-2-7605-3745-3 
www.puq.ca 
 

 

 
                                              Michèle Hudon, professeur à Montréal et spécialiste en sciences de l’information 
particulièrement dans le domaine de la classification, de l’indexation des documents, du développement et de 
l’utilisation des langages documentaires, propose dans cet ouvrage en douze chapitres, une introduction aux outils 
principaux de l’analyse et de la représentation des sujets traités par les documents.  
Les besoins et le comportement des utilisateurs confrontés aux systèmes d’information sont d’abord analysés : 
l’information sert à apprendre et à évoluer, elle doit être traitée, structurée et stockée. Des ouvrages de repérage 
d’information (encyclopédie, bases de données, catalogues, périodiques…), sont mis à la disposition de l’usager pour 
trouver l’information requise. 
Un tour d’horizon de l’analyse documentaire est présenté : la nature et les fonctions principales, les opérations et les 
différentes formes de représentation du contenu des documents.  
Les étapes et les finalités de l’indexation par sujet sont décrites. L’indexation des documents reste essentielle, c’est 
une opération complexe  et subjective qui doit répondre aux besoins exprimés, elle analyse et représente le contenu 
d’un document. Il existe plusieurs types d’indexation ayant des associations fréquentes entre eux (indexation par 
extraction, automatique, par assignation, en vocabulaire contrôlé…). 
La classification des documents consiste à organiser des entités (documents) en classe distinctes, elle représente le 
sujet traité par le document, le situe au sein de la structure des connaissances dans un domaine, permet 
l’organisation systématique, fournit des clés de recherche, un mode de classement, pour faciliter la recherche. 
La condensation des documents ou résumé consiste à extraire des éléments d’information d’un document pour les 
présenter sous une forme abrégée, c’est un document secondaire qui fait fonction de relais entre le chercheur 
d’information et le document source. La synthèse documentaire analyse, résume, et évalue les éléments 
d’information pertinents à une thématique. 
Le contrôle du vocabulaire, la nature et les fonctions du  langage documentaire dont il existe plusieurs types, sont 
abordés. Le langage documentaire est un outil sémantique pour faciliter l’accès à l’information : les langages à 
structure hiérarchique utilisant des indices symboliques (classifications), les langages à structure combinatoire 
utilisant les mots du langage naturel (thésaurus, liste d’autorité). Les langages documentaires de type combinatoire 
représentent le contenu des documents en combinant des termes simples, composés ou complexes pour décrire les 
sujets. La fonction des langages documentaires est de rendre compte du contenu intellectuel des documents, classer 
les documents de façon raisonnée les uns par rapport aux autres, permettre de retrouver le ou les documents à 
partir de descripteurs. 
Les langages documentaires de type classificatoire sont étudiés ; sont décrites les caractéristiques et les fonctions des 
schémas de classification documentaire formels, entre autres la classification décimale universelle. Un chapitre est 
dédié à la classification décimale de Dewey (la nature et les caractéristiques, la structure, la notation, le 
développement des indices et les tables de subdivision…), à la classification de la bibliothèque du Congrès, complexe, 
conçue pour organiser la collection de la bibliothèque du Congrès américain.  
En conclusion, l’auteur s’intéresse à l’analyse documentaire dans son contexte : la place du traitement analytique 
dans les institutions documentaires, le personnel, ses responsabilités et ses formations, les politiques et les 
procédures. 
Cet ouvrage rédigé à l’intention des futurs gestionnaires de l’information pourra être également utile aux 
professionnels et techniciens confirmés pour une remise à jour de leurs connaissances.  
Un glossaire des termes spécialisés, un index, de nombreux tableaux, des figures, des exemples pratiques ont été 
rajoutés au texte pour faciliter la compréhension et pour se familiariser avec le vocabulaire technique spécifique 
documentaire. 

http://www.puq.ca/
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