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APPROCHE THERAPEUTIQUE NEURO-ENVIRONNEMENTALE APRES UNE 
LESION CEREBRALE 
 
Sous la Dir. de GERBER M.H. 
Paris : De Boeck / Solal, 2014. 350p. 
ISBN : 978-2-35327-186-3 
www.deboeck.fr 

 

 

                                                    Le Neuro-Environnemental Réhabilitation 21st Century (NER 21) est 
défini par ses auteurs comme « une approche environnementale et biopsychosociale de 
réhabilitation pour les personnes ayant une atteinte congénitale ou acquise du système nerveux 
central ». Inspiré du concept de Bobath, le NER 21 s’appuie sur la Classification Internationale du 
Fonctionnement (CIF) du Handicap et de la Santé (OMS 2001) et utilise les connaissances actuelles 
sur le mouvement et la neuroplasticité pour améliorer l’indépendance fonctionnelle et la qualité de 
vie de ces personnes. Cette approche met en avant la participation active de la personne et de son 
entourage au cours des différentes étapes de la réhabilitation et l’intégration de la personne dans les 
prises de décisions. La NER 21 insiste également sur la place de l’interdisciplinarité et le rôle des 
facteurs environnementaux comme éléments facilitateurs. 
Après avoir défini le concept NER 21, les auteurs abordent à l’aide de situations clinico-pathologiques 
les différentes modalités du parcours thérapeutique, et offrent au lecteur à la fin de cet ouvrage, des 
témoignages de personnes et de leurs proches.  
Cet ouvrage propose aux spécialistes de la Médecine Physique et de Réadaptation une méthode 
originale de réhabilitation neurologique qui s’appuie sur l’approche neuro-développementale de 
Bobath. Il offre aussi aux lecteurs une expérience clinique riche et informative et décrit très 
clairement les liens qui existent entre la démarche clinique NER 21, les principes du NER 21 et ses 
applications potentielles dans le parcours thérapeutique des personnes cérébrolésées.  
Cependant, si l’expérience clinique est nécessaire et irremplaçable, elle reste insuffisante, et comme 
le soulignent les auteurs, elle doit être complétée par une démarche de validation scientifique, et 
l’on mesure à la lecture de ce travail le chemin qui reste à parcourir. De plus, si les conclusions de 
l’étude de Kollen et collaborateurs [Stroke, 2009] citée dans ce livre, ne montrent aucune supériorité 
d’un concept spécifique de réadaptation neurologique, les résultats de cette revue systématique ne 
sont pas non plus en faveur de la supériorité des techniques de Bobath sur les autres méthodes (ou 
concepts) de réhabilitation neurologique.  
Gageons que les contributeurs de cette approche novatrice et prometteuse sauront répondre à ces 
nombreux défis. 
                                                                                                                                          Docteur Jean-Marie BEIS 
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COMMUNIQUER MALGRE L’APHASIE 
 
MAZEAUX J.M., de BOISSEZON X., PRADAT-DIEHL P., BRUN V. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 179p. 
ISBN : 978-2-84023-927-7 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 

                                            Coordonné par J.M. Mazaux, X. de Boissezon, P. Pradat-Diehl et V. Brun, l’ouvrage intitulé  
« Communiquer malgré l’aphasie » apporte un éclairage original sur la personne aphasique, ses troubles neurolinguistiques 
et les nouvelles perspectives d’évaluation et de traitement orientées vers une véritable « réadaptation de la 
communication ». Après un bref rappel théorique sur les dysfonctionnements « centraux et périphériques » du langage 
dans l’aphasie et leurs stratégies palliatives, les auteurs abordent la communication dans ses différents aspects théoriques, 
sémiologiques et évaluatifs. Les liens entre l’aphasie et les autres troubles cognitifs sont évoqués et un chapitre particulier 
est consacré à l’implication éventuelle des processus cognitifs sous-tendant la théorie de l’esprit dans la communication. 
L’analyse des conséquences des troubles du langage à l’aide du cadre de la Classification Internationale du Fonctionnement 
(CIF) offre une approche situationnelle extrêmement intéressante et suggère de nouvelles orientations thérapeutiques 
centrées sur la personne mais aussi sur son environnement. La dernière partie de ce livre est consacrée aux outils de 
rééducation et est utilement complétée par une mention particulière dédiée à l’éducation thérapeutique du patient et à 
l’aide aux aidants auprès des personnes aphasiques. 
Riche d’enseignements, rédigé par des acteurs spécialisés dans des domaines complémentaires de la communication et de 
ses déficiences, cet ouvrage propose aux lecteurs une approche novatrice, holistique, de la prise en charge de la personne 
aphasique. A recommander aux professionnels du langage (et aux autres..) avec l’étiquette « lecture obligatoire » et bien 
évidemment aux aphasiques et à leur entourage. 
 
                                                                                                                                                            Docteur Jean-Marie BEIS 

 

 

PROFILS DIAGNOSTIQUES D’APHASIE POUR ORTHOPHONISTES ET NON 
ORTHOPHONISTES 
 
BENICHOU D. 
Bruxelles : De Boeck / Solal, 2013. 91p. 
ISBN : 978-2-35327-189-4 
www.deboeck.fr 
 
 

 
 

 
Cet ouvrage est particulièrement destiné aux thérapeutes (orthophonistes ou autres, étudiants, internes, tous les 
professionnels de santé exerçant dans des services de neurologie vasculaire : médecins, infirmiers, neuropsychologues…) 
qui prennent en charge des patients devenus aphasiques suite à un accident vasculaire cérébral.  
L’auteur, Dominique Bénichou, orthophoniste à l’unité neurovasculaire de Nantes où elle soigne des patients présentant 
des troubles du langage, est formatrice en aphasiologie, elle   a conçu une méthode simple d’utilisation et efficace qui 
consiste en une grille d’évaluation ayant pour objectif d’aider les thérapeutes à connaitre et à reconnaitre les différents 
symptômes pour pouvoir établir un diagnostic et identifier le type d’aphasie dont est atteint le patient.  
Le matériel est d’abord présenté, il a été élaboré à partir de profils de tests d’évaluation du langage pour l’aphasie, 
notamment le Boston Diagnostic Examination et décrit les différentes aphasies dans des profils types ayant une base 
commune et se déclinant selon la gamme des aphasies, il est adapté à tous types d’évaluation du langage. 

http://www.unitheque.com/
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Le matériel comprend : - un ouvrage qui recense les différents types d’aphasie, - deux blocs de feuillets de passation, un 
bloc destiné spécifiquement aux orthophonistes, le recto correspond à la fiche de renseignements  et le verso au profil 
linguistique du patient, un autre bloc à l’intention des non orthophonistes comportant le profil linguistique du patient au 
recto et un lexique des termes utilisés au verso, - deux cahiers avec des transparents sur lesquels sont reproduits les profils 
types d’aphasie ( une version PDAO : profils diagnostiques pour les orthophonistes et une version PDANO : profils 
diagnostiques pour les non orthophonistes) , - une mini échelle linguistique pour les infirmiers. 
Des exemples d’utilisation du PDAO, sont proposés à partir de cas cliniques : remplissage de la fiche de renseignements, à 
partir du dossier médical (recueil de synthèse des données), évaluation du langage, compléter le profil linguistique du 
patient, repères des désordres linguistiques, comparaison de la fiche aux différents profils d’aphasie. Un exemple 
d’utilisation du PDANO, à partir d’un cas clinique est examiné par un infirmier (évaluation du langage à partir de la mini 
échelle de langage pour infirmier et déterminer le profil linguistique du patient et voir la correspondance avec les tableaux 
d’aphasie). L’auteur donne une description sémiologique des tableaux d’aphasie avec les grilles PDANO : aphasie de Broca, 
aphasie de Wernicke, aphasie globale, aphasie transcorticale motrice, sensorielle, aphasie amnésique, croisée, du gaucher, 
aphasie sous-corticale, anarthrie pure, surdité verbale…). 
En annexe, l’auteur dresse un inventaire des différentes aphasies et leurs localisations lésionnelles possibles, un lexique des 
termes spécifiques en aphasie est disponible en fin d’ouvrage. 
 
 

 
 

 

ACTIVITES NUMERIQUES ELEMENTAIRES : Apprendre à compter et à 

dénombrer par le jeu 
 
MENISSIER A. 
Bruxelles: Deboeck / Solal, 2013.28p. 
ISBN: 978-2-35327-232-7 
www.deboeck.fr 

 

 

 
Alain Ménissier, orthophoniste et linguiste,  propose au lecteur dans ce petit livret, du matériel destiné aux orthophonistes, 
sous la forme de jeux à base de cartes et de dominombres, ayant pour objectif d’aider à rééduquer les enfants  
dyscalculiques ou en phase d’apprentissage, à dénombrer par évaluation ou par comptage. Il sert de guide au thérapeute 
qui pourra définir les aspects importants sur lesquels il aura à travailler, établir des programmes de rééducation adaptés 
aux besoins de chaque enfant et varier le niveau de difficulté en fonction des progrès observés. 
Dans le premier chapitre, l’auteur aborde l’apprentissage du comptage considéré comme une activité cognitive complexe. 
Le comptage résulte d’une pratique assidue et répétée, et progressif entre 2 et 7 ans, l’acquisition du comptage est variable 
selon l’âge de l’enfant et du nombre d’éléments à compter.  
Pour un enfant qui n’arrive pas à dénombrer efficacement, le matériel proposé dans l’ouvrage, l’utilisation des jeux 
numériques,  sert à pallier les difficultés, à travailler spécifiquement sur les problèmes particulièrement marqués que peut 
rencontrer l’enfant. Les exercices appelés AIDE (Activités Individualisées de Détection d’Erreurs) sont des activités de 
compréhension : l’enfant apprend à contrôler ce que dit l’autre sans élaborer une énumération, ni produire un 
dénombrement. L’auteur explique le fonctionnement du dénombrement qui consiste à parcourir simultanément la chaine 
numérique et la collection d'objets de façon à ce que chaque objet ne soit considéré qu'une seule fois. La compréhension 
de cette technique est composée de cinq principes : le principe de cardinalité (désigne la taille d'une collection, il suffit 
d'énoncer le dernier mot-nombre utilisé), le principe d’ordre stable (stabilité de l’ordre d’énumération des mots-
nombres),  le principe de bijection (mise en correspondance terme à terme, chaque élément est mis en relation avec une 
seule étiquette), le principe de non pertinence de l’ordre (les objets peuvent être parcourus dans n'importe quel ordre), le 
principe d’abstraction (les éléments peuvent être de nature différente en une collection donnée dans le but de les 
dénombrer). 
La description des jeux numériques intervient dans le second chapitre. Le matériel comprend un jeu de cartes simples (jeu 
de bataille, jeu du pouilleux, dénombrement rapide ou vivacité mentale, jeu de quantification), le jeu de dominombres qui 
se joue comme le jeu traditionnel des dominos (dominombres de forme classique, dominombres avec intrication de 
numérosité), les jeux de décision et de vivacité (jeu du ‘plus de’ ou du ‘moins de’, choix du nombre ou de la couleur avec les 
cartes dichotomiques). Pour chaque exercice, les règles du jeu, les variantes possibles et le matériel  sont détaillés. L’auteur 
donne des conseils pour une utilisation optimale des jeux et pour veiller au bon déroulement, s’assurer que l’enfant justifie 
son choix, l’inciter à programmer une suite d’actions, à surveiller l’exécution de son plan et à évaluer ses résultats. 

http://superieur.deboeck.com/titres/130205_2_0/actvites-numeriques-elementaires.html
http://www.deboeck.fr/
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ANATOMIE COMPREHENSIVE DES FONCTIONS MOTRICES 

 
RABISCHONG P. 
Bruxelles : De Boeck / Solal, 2013. 171p. 
ISBN : 978-2-35327-237-2 
www.deboeck.fr 

 

 

 

                                                   Comment doit-on comprendre l’anatomie au lieu simplement d’en décrire les 
structures ? Cet ouvrage répond à cette question en traitant les problèmes anatomiques dans une perspective 
biomécanique en accentuant la compréhension du fonctionnement des structures décrites.  
L’anatomie compréhensive est une démarche qui cherche à comprendre le pourquoi et le comment des 
systèmes anatomiques : l’objectif est de ne pas se contenter de mémoriser des détails anatomiques 
transitoirement mais selon Pierre Rabishong, l’auteur, (neuropsychiatre et professeur à la faculté de médecine 
de Montpellier), Il faut d’abord observer une fonction biologique, identifier les problèmes techniques à résoudre 
pour la réaliser pour ensuite aller vers la solution anatomique et la valider, comprendre l’interconnexion qui 
existe entre les fonctions du corps  humain et les organes. 
Après un chapitre sur les généralités sur la fonction de mobilité qui est l’une des quatre fonctions gérées par le 
système nerveux (composants de l’appareil moteur : leviers squelettiques, articulations, muscles ; commande 
et contrôle moteur) cet ouvrage aborde successivement : 
-les fonctions rachidiennes : le rachis est fait d’éléments osseux superposés, articulés ; sont étudiés la 
stabilisation rachidienne, le rachis cervical et le mécanisme œil / tête, le rachis thoracique et dynamique 
respiratoire, le rachis lombal et l’anneau pelvien. 
-la locomotion : est une fonction complexe, les deux aspects analysés sont la station verticale préparatoire à la 
marche (aspect stato-dynamique) et la marche et ses variantes (aspect dynamique et cinématique). 
-la préhension : dédiée au membre supérieur  et ses obligations techniques : la mobilité spatiale, la main, la 
prise et la manipulation d’objets, l’apport de la robotique, le plexus brachial. La main est un « outil multiprise 
non spécialisé » permettant à l’humain toutes les formes de technologies.  
-la motricité oculaire : les éléments essentiels du programme visuel sont analysés (perception de la couleur et 
de la forme des objets, le mouvement dans toutes les directions, la perception par la stéréoscopie (mouvement 
en relief), la vision panoramique… 
-la mimique faciale : le masque facial contient les muscles peauciers qui permettent son animation autour de 
l’orifice buccal, des orifices palpébraux. Les traitements et les conséquences de la paralysie faciale sont 
évoqués, les traitements sont multiples et décevants, l’atrophie complète des muscles est irréversible. 
-la fonction masticatoire : la mastication (ou la manducation) est la fonction principale du système somato-
gnathique ; les mouvements de l’articulation temporomandibulaire, multiples et conditionnés par les actions 
musculaires,  le contrôle de la posture mandibulaire sont étudiés. 
-la déglutition et la phonation : sont deux fonctions importantes dont les mécanismes sont techniquement 
complexes, la déglutition est une opération rapide et entièrement automatisée, la mécanique phonatoire 
comprend trois structures qui jouent un rôle important dans ce mécanisme : cordes vocales, palais et langue. 
-les continences vésicale et rectale : sont les fonctions du contrôle de la miction et fécale, complexes et 
interdépendantes. 
-la fonction de reproduction est passée en revue (mécanismes, problèmes techniques liés à cette fonction). 
Cet ouvrage est accompagné d’un CD, permettant de visualiser toute la photothèque développée dans 
l’ouvrage (les très nombreuses illustrations anatomiques en couleur, annotées et légendées, et les mêmes 
illustrations sans légendes). Ce livre est par ailleurs, destiné  aux médecins et aux chirurgiens qui exercent dans 
toutes les spécialités, aux radiologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, ostéopathes, 
infirmiers…, s’intéressant aux fonctions motrices du corps humain et qui en traitent les déficiences et les 
déviations pathologiques. 
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TROUBLES D’APPRENTISSAGE CHEZ L’ENFANT : Comment savoir ? Écouter, 

observer, aider 
 
Coordonné par LENOBLE E., DURAZZI D. 
Paris : Lavoisier, 2014. 175p. 
ISBN : 978-2-257-20584-1 
www.lavoisier.fr 

 

 

 
                                                Les auteurs (psychologues, pédopsychiatres, orthophonistes) de cet ouvrage collectif 
sont pour la plupart des membres de l’équipe de l’unité de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent  
(UPPEA, centre référent pour le diagnostic et la prise en charge médicale des troubles de l’apprentissage) du 
centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. S’appuyant sur leur propre expérience clinique quotidienne de 
consultations spécialisées, dévolues aux enfants souffrant de troubles du langage et des apprentissages, ils 
proposent au lecteur, à partir des observations qu’ils ont rassemblées au cours de leur parcours, d’établir un 
bilan pluridisciplinaire et une analyse scrupuleuse des difficultés recensées et de  mettre en évidence des 
moyens d’action pour définir les thérapies et les remédiations à apporter à ces enfants en difficulté. 
Apprendre, une aventure pour tous les enfants, est le premier point d’accroche (ponctué de points-clés et de 
tableaux), mené par Evelyne Lenoble qui en préambule, donne une vue générale sur la mise en place du 
langage,  sur les entrées dans les apprentissages, sur les problèmes rencontrés en cours de route, et les bonnes 
questions qu’il faut se poser lorsque des difficultés se profilent. Ainsi, l’auteur nous informe sur les outils en 
psychologie qui servent à repérer et à décrire les troubles (psychométrie, tests standardisés sous forme 
d’échelles, de questionnaires), à définir les troubles (retard de parole, de langage oral, dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie, difficultés logico-mathématiques, dyspraxie…), la prévalence de ces troubles et les 
soins apportés dans le contexte actuel.  
Les approches théorico-cliniques sont abordées dans la première partie qui souligne l’intérêt d’une lecture 
psychodynamique des diverses formes de difficultés rencontrées.  L’objectif est de pouvoir aider un enfant quel 
que soit son équipement initial à progresser dans les apprentissages, en prenant en compte la complexité des 
troubles et à proposer les diverses façons de les aborder. L’abord psychodynamique consiste à prendre en 
considération la position subjective de chaque enfant, définir ce qui peut faire obstacle aux apprentissages, 
trouver les solutions à apporter, se poser des questions sur tout ce qui peut stimuler ou entraver son 
développement cognitif.  
Le chapitre pédopsychiatrie et neurosciences présente une mise en perspective des différents modes de 
lecture, neuroscientique et psychopathologique des troubles des apprentissages. 
Le chapitre suivant décrit les articulations entre le système de soins, le champ médico-social et le système 
scolaire tel qu’il est mis en place par l’Education Nationale. Sont analysés la scolarité et le parcours de soin 
(l’école est principalement le premier référent des parents et de leurs enfant en difficulté d’apprentissage), la 
scolarisation en classe ordinaire (l’enfant peut être bénéficiaire d’aides spécialisées accordées aux enfants en 
difficulté et de programmes personnalisés), la scolarisation en classes spécialisées (classe d’inclusion scolaire), 
une orientation vers un établissement médico-éducatif ou vers une institution soignante. Un exemple de travail 
d’articulation entre équipe soignante, équipe scolaire et les parents est présenté : est soulignée l’importance 
des regards différents, des échanges croisés et de la mise en commun des différents vécus. 
La partie intitulée en pratique, rassemble trois chapitres qui exposent les outils de travail clinique (outils 
d’investigation, les outils thérapeutiques : graphothérapie, remédiations en langue écrite, groupes 
thérapeutiques à médiation). 
Cet ouvrage à la fois théorique et pratique,  est illustré par de nombreux cas cliniques. Il s’adresse en particulier 
à tous les professionnels du soin, les équipes de proximité des centres médico-psychologiques, des services 
d’éducation spéciale et de soins à domicile, des praticiens hospitaliers et libéraux (orthophonistes, 
psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, pédiatres, psychopédagogues…), et les professionnels qui 
jouent un rôle déterminant dans le domaine de l’éducation, pédagogique, associatif, ou qui œuvrent auprès 
des enfants et de leurs proches. 

 

http://www.lavoisier.fr/
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L’ENFANT, LA MUSIQUE ET LA MEMOIRE : Apprentissage musical et 

développement cérébral 
 
KADDOUCH R., NOULHIANE M. 
Bruxelles: Deboeck / Solal, 2013. 96p. 
ISBN: 978-2-35327-246-4 
www.deboeck.fr 

 

 

 

                                           La pédagogie musicale et les neurosciences développementales sont deux approches 
traitées dans ce petit fascicule orchestré par deux  experts, Robert Kaddouch, concertiste-pédagogue (qui 
officie dans l’apprentissage du piano notamment chez l’enfant et les bébés) et Marion Noulhiane, enseignante-
chercheuse en neurosciences (spécialisée dans le développement cérébral et la mémoire). Les auteurs 
apportent un éclairage sur le rôle et le pouvoir de la musique dans le développement de l’enfant, décrivent les 
liens entre l’éducation musicale et le développement neurocognitif et leur contribution à l’élaboration de 
l’identité de l’enfant. 
Dans le chapitre 1 (Conductibilité, une nouvelle forme d’apprentissage), il est question de définir le contexte 
fondamental d’apprentissage devant être stable et réconfortant, généré par le maitre au moyen d’outils 
pédagogiques  (postures, gestes pédagogiques) qui vont permettre à l’élève de se construire en créant.  Sont 
étudiées : -la conductibilité vue à travers trois points clés de l’apprentissage musical: l’accès à l’information, la 
progression et l’erreur, -la conductibilité, fonction cognitive (méthode Kaddouch) et son impact sur 
l’apprentissage, permettant à l’élève d’organiser d’une façon originale des sons (interprétation, improvisation), 
de développer des capacités en se servant de ce qui lui tient à cœur. 
Dans le chapitre 2 (Notions de développement neurocognitif et spécificités de la mémoire chez l’enfant), 
l’influence de la musique sur les différentes dimensions des capacités cognitives dont la mémoire et l’attention, 
est examinée : la musique agirait comme un catalyseur qui stimulerait le développement des capacités 
cognitives des enfants, des améliorations significatives sur le plan de la cognition ont été remarquées. 
Sont détaillées les interactions entre le milieu ductile, la conductibilité (mode de transmission) et la plasticité 
cérébrale et leur évolution au cours du développement. La conductibilité au cours de séances de piano a des 
retombées notables sur les informations qui se consolident. 
L’éveil à la musique accroit les performances en mémoire des jeunes apprenants, la mémoire spatiale est 
davantage stimulée (chapitre 3 : Education musicale et mémoire : un écho). L’écoute, mais surtout 
l’apprentissage de la musique, peut avoir un certain impact sur le développement de la mémoire car à l’aide de 
techniques d’imagerie cérébrale, il a été démontré que la région du lobe temporal gauche, liée à la mémoire 
verbale, est plus développée chez les enfants qui pratiquent régulièrement la musique que chez ceux qui n’en 
pratiquent pas. 
Tous les professionnels en lien avec l’enfance, orthophonistes, professeurs des écoles, professeurs de musique, 
les éducateurs spécialisés, les psychologues, les neuroscientifiques … seront intéressés par cet ouvrage qui 
explore l’éducation musicale et les apprentissages qui l’accompagnent tels que ceux enseignés à l’école de 
musique de Robert Kaddouch. 
 
 
 

 

 

 

 

http://superieur.deboeck.com/titres/130692_2_0/l-enfant-la-musique-et-la-memoire.html
http://www.deboeck.fr/
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SLEEP AND REHABILITATION: A guide for health professionals 

 
HEREFORD J.M. 
Thorofare: Slack Incorporated, 2014. 421p. 
ISBN: 978-1-61711-033-7 
www.Healio.com/books 

  

 

 

                                                    Composé de quatre parties (connaissances scientifiques de base du sommeil, 
des troubles du sommeil, l’évaluation et le traitement de ces troubles, les répercussions du sommeil en 
rééducation), cet ouvrage a pour but d’apporter aux professionnels de la santé une meilleure compréhension 
du sommeil en général et de son impact sur les résultats en réhabilitation. Le sommeil est un facteur très 
important dans le domaine de la santé, il est indispensable pour la récupération  de divers processus 
physiologique, métabolique et neurologique. 
Dans un premier temps, l’auteur Julie Hereford, définit le sommeil et le rôle prépondérant qu’il joue dans notre 
vie, il est essentiel pour qui veut vivre en bonne santé. Qu’est-ce que le sommeil ? Le sommeil ne se définit pas 
seulement comme étant un état pendant lequel, le cerveau se repose mais plutôt comme l’interaction 
complexe entre biologie et neurologie. Le rôle du sommeil est déterminant dans la survenue, la prévention ou 
l’aggravation de nombreuses maladies, pour la croissance, la maturation du cerveau, le développement et la 
préservation de nos fonctions cognitives. Le sommeil a de multiples rejaillissements sur notre organisme dont 
le fonctionnement peut en être favorisé.  
Les manifestations et les conséquences des différents troubles du sommeil sont déclinées en partie 2. Les 
difficultés d’endormissement peuvent être causées par : l’insomnie (ses causes sont essentiellement 
psychologiques ou psychiatriques, anxiété, dépression, son retentissement sur la forme du lendemain a des 
conséquences néfastes), l’apnée du sommeil (survenue d'obstructions fréquentes, complètes ou partielles des 
conduits respiratoires de l'arrière-gorge, durant le sommeil), la narcolepsie (envie excessive et soudaine de 
dormir dans la journée), la paralysie du sommeil (survient à l’endormissement ou au réveil, caractérisée par 
l’impossibilité de bouger ou de parler, souvent associée à une sensation de présence inquiétante et à des 
hallucinations et dure généralement de quelques secondes à plusieurs minutes), les hallucinations (visions, 
prémonitions, apparitions), la dyspnée (difficulté respiratoire), les douleurs nocturnes (rhumatisme, 
fibromyalgie, fatigue chronique)… Une fois que les causes de ces troubles ont été identifiées, les traitements 
préconisés  sont la prise de médicaments (sédatifs, barbituriques, antihistaminiques, antidépresseurs…), des 
thérapies telles que la luminothérapie, les médecines alternatives, les herbes médicinales, valériane, 
mélatonine… 
La dernière partie aborde l’influence du sommeil dans la rééducation. Sont analysés successivement les 
corrélations entre le sommeil et la douleur qui sont inextricablement liés, l’impact du sommeil sur la mémoire, 
l’apprentissage moteur, le manque de sommeil a une influence néfaste sur la motricité et les fonctions 
neurocognitives, les difficultés d’endormissement et le dysfonctionnement sensoriel sont évoqués ainsi que 
différentes stratégies pour pallier ces troubles. Le sommeil est étudié chez des populations spécifiques : le 
nourrisson et le prématuré, les enfants (le sommeil est polyphasique, il joue un rôle important dans le 
développement des voies nerveuses), l’adolescent, les personnes âgées (avec le vieillissement, le sommeil se 
modifie, au niveau de sa qualité comme de sa rythmicité), les femmes (durant la grossesse, la période du post-
partum, le syndrome des jambes sans repos…). Cette partie explore également les liens entre les troubles du 
sommeil et les dysfonctions de l’articulation temporomandibulaire et les mécanismes de la respiration (apnée 
obstructive), de la cage thoracique (évaluation des problèmes, techniques de traitement). Un dernier chapitre 
est consacré à des questions destinées aux professionnels de la réadaptation pour la mise en pratique clinique 
(outils d’évaluation, exercices thérapeutiques pour l’amélioration de la fonction respiratoire, par exemple…). 
A la fin de l’ouvrage, plusieurs études de cas et des rapports polysomnographiques explicités sont exposés 
(notamment pour des cas de migraines chroniques et traumatisme crânien chez une athlète féminine, un 
patient souffrant de traumatismes lombo-sacraux, un patient âgé atteint de fibromyalgie et de troubles 
pelviens). 

http://www.healio.com/books/health-professions/physical-therapy/{e9e1f861-5efb-4c19-9a38-93c09a110294}/sleep-and-rehabilitation-a-guide-for-health-professionals
http://www.healio.com/books
http://www.reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/sert-sommeil
http://www.reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/sert-sommeil
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NEUROPSYCHOLOGIE ET ART : Théories et applications cliniques 

 
PLATEL H., THOMAS-ANTERION C. 
Paris: De Boeck / Solal, 2014. 396p. 
ISBN : 978-2-35327-266-2 
www.deboeck.fr 

 

 

 

                                             Psychologues, art-thérapeutes, psychomotriciens et étudiants seront intéressés par 
cet ouvrage collectif, rédigé par des chercheurs et des cliniciens et issu d’un forum de la SNLF (Société de 
Neurologie de Langue Française), il décline l’ensemble des relations entre les neurosciences et le champ 
artistique. Les recours à l’art et aux supports artistiques basés sur l’expérience et pratiqués par des thérapeutes 
expérimentés, peuvent-ils être utilisés comme thérapie et accompagner les soins dispensés aux patients ? 
Articulé en vingt-deux chapitres et coordonné par deux spécialistes chercheurs en neuropsychologie, Hervé 
Platel et Catherine Thomas, ce livre fait le point sur la littérature neuroscientifique et la neuroesthétique. 
L’art guérit-il ? Est-ce une panacée ? Telles sont  les questions que se posent les auteurs. Le travail de l’art 
présente des composantes multiples dont certaines pourraient être effectivement thérapeutiques : la faculté 
d’expression et la créativité. L’art seul ne guérit pas, il est un médiateur de guérison, et la pratique de 
techniques artistiques, l’acquisition de la culture peuvent soigner ou apaiser. L’art-thérapie permet au patient 
de pouvoir s’exprimer (se mettre hors de soi, exorciser ses souffrances) et de stimuler sa créativité (sortir du 
repli de soi et de la passivité, dynamiser le psychisme, faire ressurgir des émotions refoulées, et des souffrances 
qui sont enfouies). 
Plusieurs chapitres sont dédiés à l’accompagnement thérapeutique en unité spécialisée Alzheimer, la 
stimulation de la créativité et la facilitation de la résilience. L'utilisation de la médiation artistique dans la prise 
en soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, proposée en ateliers 
créatifs individuels ou de groupe, doit se développer avec des thématiques variés : peinture, sculpture, chant, 
danse, théâtre…. C'est une véritable possibilité pour ces patients, malgré le handicap, de rester reliés au monde 
et de continuer à communiquer. 
L’émergence de la créativité chez les patients neurologiques est étudiée, notamment dans la maladie de 
Parkinson en corrélation avec les traitements à la dopamine ou lors d’hallucinations et d’illusions d’origine 
neurologique, la musique et le chant sont fréquemment utilisés dans la rééducation orthophonique des 
parkinsoniens. Chez des patients cérébrolésés, animer des ateliers créatifs est devenu chose courante en 
parallèle avec la rééducation neuropsychologique et l’accompagnement social. 
La musicothérapie est largement évoquée, tout d’abord la musique au secours du langage lorsque celui-ci 
devient déficitaire, la musique pourrait aider le langage et être bénéfique dans la réhabilitation. 
L’apprentissage de la musique contribue à aider les enfants dyslexiques à mieux percevoir les sons du langage 
dans un environnement bruyant. Le traitement musical chez les enfants autistes est analysé, les 
musicothérapeutes travaillent sur le discours à travers des activités de musique vocale. Des chansons avec des 
mots simples, des phrases répétitives aident la langue des enfants autistes. Les actions de la musique sont 
efficaces dans les troubles du développement, les maladies neurodégénératives, sur le fonctionnement 
cognitif… Les auteurs insistent aussi sur les effets bénéfiques sur la cognition, sur les troubles liés au 
vieillissement, générés par la pratique de la danse, en particulier, le tango qui améliore significativement 
l’équilibre et la marche, la vitesse motrice,  diminue la tendance aux chutes.  
La place du dessin, de la peinture, des loisirs créatifs, du théâtre dans un projet de soins sont étudiés, ouvrant 
des perspectives nouvelles en neuropsychologie.  
Les derniers chapitres abordent les questions relatives aux soins et l’éthique, la place de la créativité et de 
l’identité du patient dans le soin. 
 

 

 

http://superieur.deboeck.com/titres/131025_2_0/neuropsychologie-et-art.html
http://www.deboeck.fr/
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L’ELECTROMYOGRAPHIE SANS DOULEUR : Principes et précautions 

techniques de l’examen 
 
FOURNIER E. 
Paris : Lavoisier, 2014. 284p. 
ISBN : 978-2-257-20563-6 
www.lavoisier.fr 

 

 

 

                                                 L’électricité apte à déchiffrer les douleurs, les fourmillements, les paralysies et les 
atrophies causées par les atteintes des nerfs et des muscles, tel est le thème de la nouvelle édition de ce  
premier volume de ‘électromyographie sans douleur’, orchestré par Emmanuel Fournier, professeur des 
universités et praticien hospitalier en neurophysiologie clinique à la Pitié-Salpêtrière à Paris. 
L’électromyographie est un examen indispensable pour établir le diagnostic et l’évaluation  des atteintes des 
nerfs et des muscles. 
Cet ouvrage aborde les procédés techniques et méthodologiques et répond à un certain nombre de questions 
concernant la réalisation pratique de l’examen électromyographique et ses relations avec la  pathologie, la 
sémiologie, la technique, l’anatomie qui sont liées entre elles (dévoiler les anomalies d’une affection donnée et 
la signification à lui attribuer, l’origine, technique ou anatomique.  
Ce livre est scindé en quatre grandes parties, dont la première décrit l’histoire de la sémiologie 
électrophysiologique (examen de stimulation pour agir et différencier, de détection pour enregistrer et 
reconnaitre,  examen de stimulodétection, pour former et distinguer, l’électrodiagnostic en situation de 
guerre) : les chapitres de cette partie font un tour d’horizon sur les fondements de l’examen 
électrophysiologique des nerfs et des muscles, sur ses évolutions depuis ses origines. 
La seconde partie est consacrée à l’étude de la physiologie et de la physiopathologie des nerfs et des muscles, 
les connaissances élémentaires récentes nécessaires à l’analyse des propriétés électriques des nerfs et des 
muscles et à leur diagnostic électrophysiologique sont développées. L’objectif est de préparer à une 
compréhension synthétique de la physiologie et physiopathologie afin de dégager une sémiologie 
électrophysiologique utile à la pratique clinique. L’examen électrophysiologique dépiste et évalue les atteintes 
des fibres nerveuses et des muscles par les altérations que subissent leurs activités électriques. 
Les précautions pratiques à prendre en électrophysiologie pour examiner sans nuire fait l’objet de la partie 3. 
Bien que l’électrodiagnostic ne fasse pas partie des examens médicaux à risque, il est toutefois nécessaire 
d’écarter tout danger car cet examen repose sur des actions physiques exercées sur le corps d’autrui. Les 
différents dangers pouvant être liés à cet examen sont exposés : risque potentiel d’électrocution,  dangers de la 
stimulation électrique, dangers de l’examen à l’aiguille (hématome, malaises, infections, arrêt cardiaque), 
risques de saignement, risques septiques… 
L’objectif est de stimuler sans faire mal : le courant électrique est initialement un instrument non douloureux 
mais la maitrise en est indispensable pour rendre la manipulation indolore. Des progrès ont été réalisés dans ce 
domaine pour pratiquer l’examen dans des conditions plus sereines et pour développer une sémiologie plus 
fine et plus précise. Les douleurs occasionnées peuvent être évitées. Les méthodes de stimulation, 
d’enregistrement et d’analyse des signaux communes aux différentes techniques d’électromyographie sont 
étudiées. 
La partie 4 aborde la question des normes. Les particularités électrophysiologiques cliniques sont abordées 
suite à la mise au point des techniques au fil de l’histoire. Les questions de normes et d’interprétation, en 
prenant en compte les particularités des patients et les possibilités techniques, sont explicitées. La rédaction du 
compte-rendu est aussi importante que la réalisation technique des actes électrophysiologiques, la qualité de 
l’examen sera appréciée à travers le compte-rendu (résumé des données de l’examen clinique, exposé des 
résultats des différentes explorations et conclusion). 
Pour conclure cet ouvrage, l’auteur se penche sur les techniques du futur, les nouvelles techniques d’INM 
(imagerie neuromusculaire fonctionnelle), pour la visualisation des nerfs et des muscles simultanément en 
d’innombrables points de leur volume. 

http://www.lavoisier.fr/
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LA MAIN RHUMATOLOGIQUE : Opus XIV 

 
Coordonné par BARDIN T. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 81p. 
ISBN : 978-2-84023-895-9 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 

                                             Les communications transmises dans cet ouvrage, sont issues de la 14
ème

  journée 
d’enseignement de l’hôpital Lariboisière, organisée par l’URAM (Unité Rhumatologique des Affections de la 
Main) sur les mécanismes de nombreuses atteintes à la main précisant les formes cliniques et les nouvelles 
approches médicales ou chirurgicales.  
Elles abordent neuf thèmes dont :  
-la rééducation de la main rhumatoïde : elle a pour objectif l’amélioration fonctionnelle, en ciblant les 
déficiences observées: douleur, limitation d’amplitude, faiblesse, déformation articulaire, inaptitude 
fonctionnelle… Les moyens de rééducation sont définis par la massokinésithérapie (mobilisation articulaire : 
techniques dynamiques passives ; sollicitation musculaire : isométrie, massages, physiothérapie), l’ergothérapie 
(activités thérapeutiques : malaxage de pâte, manipulation d’objets, aménagement de l’environnement, usage 
d’attelles ; éducation à la protection articulaire : facilitation des activités du quotidien, aides techniques), 
l’appareillage (orthèses de repos, de fonction ou de correction). La rééducation de la main rhumatoïde reste en 
retrait, par rapport au traitement pharmacologique qui progresse. 
-les récidives du canal carpien opéré : elles sont rares et le traitement est difficile. L’auteur de ce chapitre 
rapporte une technique de réalisation simple qui a conduit à de très bons résultats contrôlés avec cinq années 
de recul, consistant à associer des neurolyses itératives à des enveloppements du nerf médian par une plaque 
de silicone. 
-les mycobactéries non tuberculeuses du poignet et de la main : les infections de la main à mycobactérie ont 
proliféré, le traitement médical repose sur les antibiotiques sur plusieurs mois, le traitement chirurgical est 
complémentaire et secondaire par rapport au traitement médical. 
-l’échographie en rhumatologie de la main : est devenue un outil essentiel pour le rhumatologue. 
L’échographie peut orienter et affirmer une suspicion clinique, plusieurs entrées diagnostiques sont 
détectables : doigt gonflé, doigt bloqué, boule sur la main, main neurologique… 
-les biothérapies dans l’arthrose digitale : les traitements pharmacologiques recommandés et disponibles sont 
d’une efficacité modeste, ils n’ont pas d’effets antalgiques probants. 
-l’ongle est-il une enthèse ? Le rhumatisme psoriasique provoque des modifications unguéales, et est considéré 
comme le signe d’une souffrance de l’enthèse sous-jacente. 
-le carpe bossu : (kyste dorsal) est un motif de consultation fréquent en chirurgie de la main, le diagnostic est 
exclusivement clinique. Le traitement doit d’abord rester médical, l’imagerie n’est pas indispensable, les 
infiltrations articulaires sont peu efficaces et la chirurgie est envisagée en cas d’échec du traitement médical. 
-l’instabilité de l’appareil extenseur au dos des articulations métacarpo-phalangiennes : elle peut être 
traumatique, microtraumatique, dégénérative ou entrer dans le cadre d’une maladie de type polyarthrite 
rhumatoïde. Le diagnostic et la prise en charge de cette pathologie devraient s’améliorer par une meilleure 
connaissance de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil extenseur au niveau de la métacarpo-
phalangienne. 
-la main rhumatismale dans la peinture de la Renaissance : l’objectif est de retrouver des déformations 
évocatrices et caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde dans les tableaux peints par des peintres de la 
Renaissance pour savoir si cette pathologie était déjà reconnue à cette époque. 
Cet ouvrage apporte des informations récentes et intéressantes à tous les praticiens prenant en charge  les 
affections de la main en rhumatologie. 
 

 

http://www.livres-medicaux.com/
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COURS EUROPEEN DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE DU MEMBRE 
SUPERIEUR ET DE LA MAIN- 2014 
 
Sous la Dir. de FONTAINE C., LE NEN D., LIVERNEAUX P., MASMEJEAN E. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 459p. 
ISBN : 978-2-84023-921-5 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 
                                              Ce huitième volume  du ‘Cours européen  de pathologie chirurgicale du membre 
supérieur et de la main année 2014,’ sous la direction du Professeur Christian Fontaine, aborde les dernières 
connaissances sur les grands sujets de pathologies de la main et du membre supérieur destiné principalement 
aux chirurgiens de la main et du membre supérieur, aux orthopédistes ou plasticiens, soignant les enfants 
comme les adultes, aux médecins rééducateurs, aux rhumatologues, aux médecins du sport, aux 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et infirmières des services concernés.   
Pour la huitième année consécutive, les organisateurs de ce cours européen qui se déroule chaque année à 
l'Hôpital Européen Georges-Pompidou, mettent à la disposition du public, le contenu de leurs cours par 
l’intermédiaire de ce livre, plutôt que de limiter leur diffusion aux seuls auditeurs de ces cours qui se déroulent 
sous l'égide du Collège Français des Chirurgiens Orthopédistes et Traumatologues et du Collège Français des 
Enseignants en Chirurgie de la Main. 
Dans cette nouvelle édition, les grands thèmes présentés sur les pathologies du membre supérieur concernent 
dans un premier temps les pathologies musculaires et tendineuses du membre supérieur, un sujet d’actualité 
sans cesse en mouvement, par région anatomique, l’épaule (anatomie musculotendineuse, la coiffe des 
rotateurs et le traitement des tendinopathies, ruptures partielles et massives de la coiffe, rupture du 
subscapulaire, pathologie du biceps brachial) , le coude (anatomie des tendons, ruptures du triceps brachial, 
épicondylalgie et épicondylite…) puis l’avant-bras, le poignet et la main (anatomie, syndrome compartimental 
chronique d’effort à l’avant-bras, pathologie tendinomusculaire du poignet, doigt en maillet, tendinites, 
ténosynovites, pathologies musculaires et tendineuses du coude à la main chez l’enfant…) le métacarpe, la 
main (fractures métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes, fractures de l’enfant…). 
Les tumeurs du membre supérieur, l’imagerie, la prise en charge et les traitements sont étudiés. Suite à un 
chapitre sur les généralités (classification, nomenclature, biopsie, imagerie…), sont déclinés les différents types 
de tumeurs de plus en plus gérées dans les centres de référence : les tumeurs malignes : les sarcomes des 
parties molles, peu fréquentes, pris en charge en milieu oncologique spécialisé, le diagnostic repose sur l’IRM 
et la biopsie, les tumeurs osseuses malignes: elles sont essentiellement localisées au niveau de l’épaule 
(ostéosarcome, chondrosarcome, sarcome d’Ewing), les tumeurs osseuses bénignes : les chondromes de la 
main pour lesquelles le traitement chirurgical est nécessaire en cas de douleurs ou de déformation, les tumeurs 
du radius distal, à cellules géantes dont l’excision est recommandée pour prévenir la récidive, le kyste osseux 
(dystrophie osseuse) du membre supérieur et les exostoses (se développant à la surface de l’os) chez l’enfant : 
apparaissant en période de croissance, les tumeurs bénignes des parties molles : elles regroupent les tumeurs à 
cellules géantes, les tumeurs glomiques, les tumeurs cutanées, et le sarcome épithélioide. 
Le dernier sujet abordé concerne la couverture du membre supérieur (sauf la main), d’abord les généralités 
(portrait de Michel Salmon, célèbre chirurgien et anatomiste vosgien, la vascularisation des lambeaux, 
surveillance et traitement des lambeaux), les lambeaux prélevés aux dépens du membre supérieur (lambeau 
antébrachial radial, ulno-dorsal, interosseux postérieur), les autres lambeaux (ceux du muscle grand dorsal, 
inguinal de McGregor, les lambeaux perforants, les substituts cutanés…). Le lambeau a de très nombreuses 
indications, il peut être utilisé en urgence pour la couverture de presque toutes les pertes de substances 
cutanées du membre supérieur. 
Ce cours est reconnu Formation Médicale Continue (FMC), grâce au soutien de la Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique (SO.F.C.O.T.).  
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TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE D’ABSORPTION DE HERNIE DISCALE 
LOMBAIRE : Technique sécurisée, simple et efficace 
 
GEHIN A. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 144p. 
ISBN: 978-2-84023-920-8 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 
                                            Est-il possible de traiter une hernie discale en ostéopathie sans avoir obligatoirement 
recours à un acte chirurgical ? Alain Géhin, ostéopathe, démontre dans cet ouvrage qu’une autre alternative 
que la chirurgie existe pour soulager les douleurs lombaires ou les sciatiques provoquées par la hernie discale : 
l’usage des mains, la manipulation. Il propose une technique qui requiert une triple exigence : simple (la 
technique répond à toutes les nécessités des hernies discales lombaires avec une totale innocuité et est non 
agressive), efficace (permet au patient de récupérer rapidement, de donner des résultats satisfaisants pour 
qu’il puisse retrouver une vie normale) et totalement sécurisée (la technique doit respecter le degré de la 
lésion, et ne pas empirer l’aggravation mais exercer des manipulations douces sans générer de douleurs ni de 
complications mais un soulagement significatif des douleurs). 
La première partie fait l’objet de rappels sur les données scientifiques générales et les bases de l’action 
ostéopathique, les bases anatomo-physiologiques,  définit le comportement biomécanique du disque, le disque 
vertébral lombaire et sa dégénérescence (vieillissement articulaire, arthrose), les différentes théories de la 
douleur lombaire discale, la hernie discale, les différentes subdivisions de hernie et l’interprétation des IRM. 
L’auteur résume dans la seconde partie quels sont les supports de cette technique spécifique d’absorption de 
hernie discale et analyse: 
-les trois systèmes de tenségrité (faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de 
compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent) du disque vertébral (vers une biomécanique ostéopathique) : 
élasticité et plasticité du tissu conjonctif, action sur la structure osseuse et synergie de tous les tissus 
environnants (action unitaire et synergique).  
-l’inversement du processus créateur de la hernie (hyperpressions pathologiques vers les hypopressions 
absorbantes, stabilisation de l’ensemble, et cicatrisation en bonne position) 
-annulation du processus inflammatoire douloureux (éliminer l’intrusion de la hernie dans l’espace épidural qui 
engendre la douleur). 
La partie 3 détaille l’exécution du geste technique mis au point, ayant pour critères impératifs : la sécurité 
absolue de la position du patient, ne doit en aucun cas exagérer l’état pathologique, une simplicité relative, la 
technique doit pouvoir être effectuée par tous les ostéopathes, l’efficacité : cette technique est mise en 
pratique depuis une dizaine d’années sur des centaines de cas de hernies diagnostiquées, aucun cas de patients 
dont la hernie a été exagérée, n’ a été observé, des travaux d’expérimentation ont été médicalement contrôlés 
dans le cadre d’une thèse réalisée en milieu hospitalier. 
La technique et son geste spécifique sont largement décrits en quatrième partie, l’auteur explique à grands 
renforts de photographies, les types de manipulations, articulaire structurelle, des éléments conjonctifs, les 
temps prémanipulatifs, les différentes phases des positions manipulatives, la position de l’ostéopathe, les 
points de contact, les variations de la prise des contacts de l’ostéopathe et de la gestuelle en fonction des 
formes des hernies. Les divers aspects pratiques sont minutieusement détaillés et les avantages de la 
technique sont mis en exergue. 
Un protocole de traitement est établi en fin d’ouvrage, il reprend tout ce qui est essentiel, les détails 
importants, les phases du traitement. Quelques cas cliniques traités sont  donnés en exemple (technique, 
résultats, observations, diagnostic radiologique, commentaire avec image à l’appui). 
L’auteur souhaite qu’au fil du temps, cette technique puisse encore se perfectionner,  progressivement grâce 
aux avancées  techniques, à l’évolution scientifique. 

 

 

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


 
13 

 

CAHIER D’OSTEOPATHIE  N° 8: Traitement ostéopathique des céphalées et 

des migraines 
 
CHANTEPIE A., PEROT J.F. 
Paris : Maloine, 2013. 122p. 
ISBN : 978-2-224-03109-1 
www.maloine.fr 

 

 

                                              Les maux de tête (céphalées de tension et migraines) sont des pathologies fréquentes  
qui affectent une grande majorité de la population, pouvant être passagers ou chroniques et parfois même 
extrêmement douloureux et handicapants. Dans cet ouvrage, huitième volume de la collection ‘cahiers 
d’ostéopathie’, les auteurs André Chantepie et Jean-François Pérot, tous deux professionnels de l’ostéopathie, 
se proposent d’expliciter le mode d’action du traitement ostéopathique exercé sur les maux de tête (les 
traitements médicaux étant de plus en plus puissants) comme une méthode de choix, une alternative 
manuelle,  pour les soigner durablement  ou apporter un soulagement non négligeable. 
Ce livre se décompose en cinq parties, une première partie informe sur la nouvelle nomenclature anatomique 
et les équivalences avec l’ancienne, propose quelques rappels anatomiques : rachis cervical, fascias et 
aponévroses, méninges, région cranio-cervicale, nerfs crâniens, vascularisation et  drainage veineux des sinus. 
Les différents types de maux de tête sont décrits selon la classification internationale des céphalées établie par 
l’International Headache Society (IHS), ainsi que les facteurs susceptibles de les provoquer. 
La céphalée est un symptôme fréquent : la céphalée de tension, de durée variable, disparait graduellement, 
souvent chronique, se manifestant par une douleur au niveau de la nuque, du cou des zones temporales, du 
front, le cluster headache est une hémicrânie chronique. La migraine se manifeste par des martèlements 
modérés ou intenses d’un côté de la tête et s’accompagne presque toujours de nausées ou de vomissements. 
Le traitement médical est variable, il dépend des tableaux cliniques et de l’étiologie. L’algie vasculaire de la 
face est une forme aigue de migraine, rare mais intense, localisée autour de l’orbite.  Les névralgies (névralgie 
d’Arnold, névralgie du nerf trijumeau) sont passées en revue : définition, diagnostic, traitement médical…). 
La troisième partie aborde le déroulement de la prise en charge ostéopathique qui comprend l’interrogatoire 
du patient avec des questions fondamentales qui vont permettre au praticien de déterminer le diagnostic afin 
de prendre en charge ou non le patient. Au cours de l’entretien, l'ostéopathe recherche l'origine du symptôme, 
ses circonstances de survenue, sa fréquence, sa localisation, son antériorité (modalité d’apparition, signes 
d’alerte, facteurs déclenchants, examen clinique…). 
Un protocole de traitement ostéopathique du patient migraineux est présenté, précisant que  l’ostéopathie se 
caractérise par son approche globale : la posture, les viscères, les fascias (fascias cervicaux se terminant sur la 
base du crâne), afin de mieux contrôler le nombre, la durée et l’intensité des maux de tête et les faire 
disparaitre. 
Les ajustements ostéopathiques pratiqués pour obtenir les meilleurs résultats en respectant le principe de 
précision, appuyés par des photographies explicites pour faciliter la compréhension, la mémorisation et 
l’apprentissage (ajustement de la charnière cervico-occipitale et cervicothoracique, des fascias cervicaux, 
crâniens…) sont abordés en détail.  L'ostéopathe va corriger les dysfonctions par des manipulations douces, 
non douloureuses et sans danger pour le patient. 
Certaines céphalées peuvent avoir des origines pathologiques plus ou moins graves (accident vasculaire). Dans 
ces cas-là, l’ostéopathe, pourra déceler la cause médicale de la céphalée, et  réorienter rapidement vers un 
médecin spécialisé. 
Une prise en charge ostéopathique efficace permet de diminuer significativement l'intensité et la récurrence 
des maux de tête. L'avantage incontestable de l'approche ostéopathique, lorsque le traitement est complet et 
bien mené, est d'éviter les récidives ou de les espacer considérablement. 
 
 
 
 

 

http://www.unitheque.com/UploadFile/CouvertureC/A/9782224031091-cahiers-osteopathie_g.gif
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LES PSYCHOTRAUMATISMES 
 
TARQUINIO C., MONTEL S. 
Paris : Dunod, 2014. 220p. 
ISBN : 978-2-10-070520-7 
www.dunod.com 

 

 

 

                                           Articulé en dix chapitres, cet ouvrage co-écrit par deux spécialistes de psychologie et 
neuropsychologie clinique (Cyril Tarquinio et Sébastien Montel), aborde les questions relatives au traumatisme 
psychique, il fait le point sur ce domaine en pleine évolution, en collecte les acquis et en développe les 
différentes théories. 
Le premier chapitre s’intéresse aux approches multiples du psychotraumatisme (psychodynamique, 
comportementale et cognitive…), à une mise au point  historique (les premières descriptions, développement 
au cours des deux derniers siècles), clinique, pathogénique et sémantique du concept du traumatisme 
psychique. L’objectif du chapitre suivant est de proposer des pistes de réflexion sur la dimension culturelle dans 
le processus de traumatisation, puis les auteurs se penchent sur un autre concept de trauma : le trauma 
complexe qui est la résultante d’une situation de victimisation chronique et prolongée se distinguant du 
traumatisme simple, ce traumatisme peut conduire à des changements de personnalité de la victime 
(modifications des relations aux autres et du rapport à soi). 
La question de la dissociation et des troubles dissociatifs dans le psychotraumatisme est abordée en partie 4 : 
la dissociation selon Janet (dissociation des mémoires traumatiques du champ de la conscience), la dissociation 
chez Freud (modèle conflictuel du fonctionnement psychique, refoulement…) 
Parmi les différentes dissociations, sont étudiés l’amnésie dissociative, caractérisée par une incapacité à 
évoquer des souvenirs personnels importants, traumatiques ou stressants, la fugue dissociative (survient dans 
un contexte majeur), le trouble dissociatif de l’identité, le trouble de dépersonnalisation… 
Un chapitre est consacré aux extensions du champ du trauma aux pathologies addictives (la place du processus 
de traumatisation chez les patients addicts, l’évaluation, diagnostic et pronostic, les éléments de prise en 
charge, traitements des troubles), aux crises psychogènes non épileptiques (ces crises peuvent générer des 
conséquences professionnelles et personnelles chez les patients qui en souffrent, avoir des répercussions 
sociales et la qualité de vie, les traitements épileptiques ont des effets secondaires potentiels), et au deuil 
traumatique (les critères de diagnostic se divisent en deux catégories de symptômes, détresse traumatique, 
détresse de séparation, affaiblissements physique et psychique liés à la perte). Le deuil post traumatique 
survient lorsque la perte d’autrui est concomitante avec la confrontation à la mort. 
Le problème fondamental trauma et psychose est étudié, le traitement des troubles psychotiques secondaires 
à un traumatisme est très complexe, la qualité de la prise en charge dépend du diagnostic initial, et de la 
capacité du clinicien à déceler le traumatisme à l’origine de la psychose ou de la fragilisation du patient. 
Les auteurs délivrent un message d’espoir à tous les traumatisés, sur le devenir. En se référant à des travaux 
américains récents sur le développement post traumatique et les changements de valeur, l’accent est mis sur 
les possibilités de pouvoir se dégager du traumatisme, voire fréquent d’en tirer des bénéfices. 
Neurosciences, fonctionnement cérébral et traumatisation font l’objet de la dernière partie dans laquelle les 
auteurs dressent l’état actuel des connaissances des neurosciences : ils proposent au lecteur des éléments 
complétant les éléments cliniques développés précédemment pour aboutir à un modèle explicatif cohérent et 
intégratif du traumatisme psychique utilisable pour la clinique et le traitement. 
En dernier lieu sont évoqués, l’imagerie fonctionnelle dont les dernières avancées vont permettre de mieux 
identifier les réseaux neuronaux impliqués dans les processus de traumatisation, deux des techniques 
psychothérapeutiques, efficaces s’appuyant sur les techniques de l’imagerie cérébrale, montrant leurs effets 
dans le cerveau des patients qui présentent un traumatisme : les TTC (thérapies cognitivo-comportementales) 
et l’EMDR (technique de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires). 

 

http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-clinique/master-et-doctorat/les-psychotraumatismes
http://www.dunod.com/


 
15 

 

MERE D’UN ENFANT HANDICAPE, POURQUOI MOI ? 
 
BRUNO C. 
Toulouse : Eres, 2014. 184p. 
ISBN : 978-2-7492-3996-5 
www.editions-eres.com 
 
 
 

 
 

 
 

                                            Que signifie être parents d'un enfant avec un handicap ?  Dédié à toutes les mères et à 
tous les pères, cet ouvrage signé Chantal Bruno, infirmière humanitaire pendant plusieurs années, 
psychosociologue et mère d’un enfant atteint d’une infirmité motrice cérébrale, aborde, à grand renfort de 
nombreux témoignages réunis de mamans qui ont mis au monde un bébé handicapé, ce thème difficile : la 
souffrance et la détresse de mères qui assument et vivent avec un enfant handicapé. Cette souffrance n’est pas 
toujours entendue et même elle peut être mal comprise et mal interprétée, comment accepter et 
comprendre ?…  
A travers des récits, des histoires très particulières vécues par des parents dont la vie a basculé suite à 
l’annonce du handicap de leur futur enfant, l’auteur compile des réflexions de plusieurs mères, les compare, 
commente et en dégage des vécus communs. Alors que devenir parents est censé être une grande aventure à 
travers laquelle les enfants doivent acquérir leur autonomie, et doivent être capables d’élaborer leur projet de 
vie, elle tente de faire comprendre  la situation singulière des  parents d’un enfant handicapé avec tous les 
problèmes que cela pose et qui rend la famille incomparable aux autres, car aucun parent n’est vraiment 
préparé à subir cette crainte pour l’avenir et cette déchirure engendrées par l’annonce du handicap de son 
enfant. 
Cet ouvrage se présente aussi comme un outil destiné aux professionnels qui trouveront des repères pour 
adopter une attitude plus bienveillante envers les parents qui ont besoin d’être  soutenus pour apaiser leur 
désespoir. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres solutions que l'on confie parfois son enfant à des  professionnels. 
C. Bruno insiste sur le fait que les parents, blessés au plus profond d'eux-mêmes, puissent trouver auprès des 
professionnels une solidarité et qu’ils puissent se  sentir compris en rencontrant leur confiance car le pire pour 
eux est d’affronter le plus souvent des professionnels émotionnellement indifférents.  
L’auteur explique pourquoi elle a écrit ce livre : « pour emplir les silences avec des mots », pour ne jamais 
laisser croire à un parent qu’il est seul devant sa déception et qui lutte contre ce qui lui parait être inéluctable 
(l’arrivée de l’enfant handicapé ne provoquant ni élan d’amitié, ni solidarité, mais l’éloignement et la mise à 
l’écart), pour le soutenir, pour qu’il se sente utile et pour qu’il trouve la force de dire ce qu’il souhaite pour son 
enfant et ce qu’il ne souhaite pas, pour l’accompagner dans la confrontation quotidienne du handicap sans le 
juger mais l’aider à trouver des réponses et comprendre ce qui lui arrive et ce qui l’attend.  
Pourquoi l’auteur a-t-elle axé son  ouvrage autour de témoignages de femmes ? Selon elle, les femmes qui 
mettent au monde les enfants, se sentent coupables et croient que la responsabilité parentale leur incombe, 
car c’est leur faute si l’enfant qu’elles ont mis au monde souffrira de handicap ! Lorsque qu’un enfant nait 
handicapé, la responsabilité devient plus délicate et complexe. Les mères en majorité abandonnent leur vie 
professionnelle et mettent entre parenthèses leur vie sociale car ce sont elles qui vont avoir le courage souvent 
hors du commun pour se battre sans relâche pour affronter le quotidien, les médecins, les éducateurs, les 
administrations… Elles vont s’investir sans compter par amour.  
Cet ouvrage pourra aider les autres mères qui ne peuvent pas écrire, celles qui n’osent pas parler de handicap, 
elles se retrouveront dans ces propos et se sentiront soutenues par cette initiative de Chantal Bruno d’avoir 
rassemblé ces témoignages pour leur inculquer la force et l’espérance, leur apprendre à cheminer au quotidien 
avec un enfant handicapé tout en étant capables de dépasser leur angoisse et de relever la tête. 
 

    

 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3298.jpg
http://www.editions-eres.co/
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EN FINIR AVEC LE MAL DE DOS : Soulagez vous-même vos douleurs 

 
STEVIGNON F 
Paris: Kero, 2013. 203p. 
ISBN: 978-2-36658-055-6 
www.editionskero.com 

 

 

 

                                           François Stévignon, kinésithérapeute, diplômé en ostéopathie et en 
vertébrothérapie, nous livre dans cet ouvrage une méthode ‘infaillible’, simple et novatrice (testée avec succès 
sur des patients de tous âges et de toutes catégories) qui s’attaque aux causes des douleurs rémanentes, sans 
prise de médicaments, à suivre pas à pas sur une durée de trois semaines pour en finir avec le mal de dos. 
   En tout début d’ouvrage, l’auteur propose un test d’autoévaluation des habitudes qui est basé sur toute une 
série de questions (test reposant sur plus de vingt ans d’observation et de pratique) sur les différentes actions 
accomplies dans la vie quotidienne, sur les mauvaises positions adoptées régulièrement afin de déterminer la 
localisation des douleurs (cou, haut ou bas du dos, épaules, coudes, poignets, genoux, chevilles, hanches…). 
Scindé en quatre parties, ce livre est très accessible, et se veut pratique à utiliser. 
Les douleurs et les antidotes sont le thème de la première partie qui doit aider à comprendre les causes des 
douleurs et les faire cesser, première approche de la méthode : les douleurs persistantes (sans tenir compte 
des traumatismes ou des douleurs particulières), celles qui n’ont pas d’explications ou qui sont récalcitrantes à 
tous traitements doivent alerter. L’auteur met en garde contre les idées reçues et les autodiagnostics inexacts 
dont il faut se débarrasser (manque de pratique d’un sport, faux mouvements, cambrure exagérée, port de 
talons trop hauts, arthrose, autoculpabilisation…). La question primordiale est de définir la douleur, comment 
elle fonctionne, elle nait, elle se déplace, elle se manifeste et que faire pour cesser de souffrir. La localisation 
de la douleur est fondamentale afin de trouver la solution appropriée. 
   La seconde partie intitulée : la prévention, intégrer les éco-positions, est axée sur l’identification des positions 
dangereuses. Il existe deux sortes de positions, l’une active, l’autre passive, plusieurs exercices simples sont 
proposés pour trouver la position adéquate, pour sentir sa position et la trouver facilement, naturellement : 
exercices sur la bonne position lombaire et cervicale, pour une bonne respiration, la proprioception qui permet 
de se voir, de se percevoir et de prendre conscience de sa posture. Les positions à risques (créant des 
agressions des vertèbres) sont répertoriées, insistant sur les causes et les conséquences, renforcées par des 
illustrations ; pour y remédier, des solutions et des astuces sont préconisées. 
 Adapter son environnement, tel est l’objet de cette troisième étape dédiée à l’adaptation de l’environnement 
qui va faciliter la vie et permettre d’effectuer sans effort les gestes qui apportent confort et bien-être. L’auteur 
passe en revue toutes les pièces de la maison et des meubles afin d’organiser sa vie  en suivant les préceptes 
recommandés et quelques astuces applicables partout : les positions à proscrire sur un canapé ou sur un 
fauteuil, le repas sur une table basse, l’usage du lit ‘lieu de tous les dangers’, les transports en commun, la 
voiture, le bureau, les vacances pendant lesquelles les positions passives sont les plus à risques. 
Enfin, la dernière partie, pratique, fait état de la méthode : un programme progressif qui en trois semaines, est 
conçu pour intégrer les bons réflexes, l’apprentissage des notions fondamentales, les principes et 
l’appropriation de la méthode. Les exercices présentés sont simples, rapides, sans violence, ils doivent amener 
à une correction des postures dans les actions et les repos quotidiens, grâce à quoi les douleurs persistantes se 
résorbent inexorablement ! Le programme est minutieusement décrit jour après jour : évaluation de la 
douleur, compréhension des fondements des mécanismes à l’origine de la douleur…, les exercices sont bien 
illustrés  de façon à ce qu’ils soient bien exécutés par le patient. Le vingt et unième jour, les bénéfices doivent 
se faire ressentir, suite auxquels, il est recommandé de refaire le test d’autoévaluation et de comparer les 
résultats, les exercices doivent être répétés régulièrement pour ancrer les nouvelles habitudes acquises. 
L’auteur conclut par « Devenez des ambassadeurs de la méthode Stévignon » et espère recueillir les 
témoignages des personnes qui l’auront testée. 

 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/6/6/5/9782366580556FS.gif
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PRESENTATION D’OUVRAGE 

 

ENTR’AIDE : Souvenirs d’un orthoprothésiste 
 
CLEMENCON J.L. 
Haroué : Gérard Louis, 2014. 144p. 
ISBN : 978-2-35763-061-1 
Association Entr’Aide, 1735 Rue Régina Kricq 54200 TOUL 

Prix : 20,00 Euros 

 

 

Une lame pour courir 

Orthoprothésiste au sein de l'Institut de Médecine Physique  et de Réadaptation à Nancy, depuis 25 ans,  Jean 
Luc CLEMENCON a fondé  en 2000, l'association Entr'Aide dans le but de redonner l’espoir aux personnes 
amputées de concrétiser leurs projets à l’aide de financements. Il écrit des livres pour venir aussi en aide aux 
enfants amputés et dont la vente permet d'acheter des lames de courses en carbone pour ces enfants. 
Dans cet ouvrage, Souvenirs d’un orthoprothésiste, très bien illustré, Jean-Luc CLEMENCON retrace ses années 
de pratique professionnelle, en France et à Casablanca où il dispense annuellement des formations continues à 
ses homologues marocains. 
Cet ouvrage peut être commandé auprès de l’association Entr’Aide ou de Réédoc : reedoc-u.irr@ugecamne.fr 
 

OUVRAGE RECU 

 

 

ANNALES CORRIGES DU CONCOURS D’ADMISSIONEN INSTITUT DE 
FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE 
 
Ecole de Berck-Sur-Mer 
Paris : Maloine, 2013. 126p. 
ISBN : 978-2-224-03376-7 
www.maloine.fr 
 

 

 

                                             Cet ouvrage a pour but d'aider et d'accompagner les candidats qui souhaitent devenir 
Masseur-Kinésithérapeute. Le livre s'articule autour des trois matières prévues au programme officiel : 
Biologie, Physique et Chimie, en privilégiant l'essentiel. Pour chacune de ces matières, sont développés : trois 
sujets dans leur intégralité, issus des récentes annales et composés d'exercices de type rédactionnel et de 
QCM, leurs corrigés détaillés, développant les réponses pour les questions le nécessitant plus particulièrement. 
Les sujets présentés ici ont été sélectionnés afin d'être compatibles avec les récentes évolutions du Secondaire, 
et sont donc conformes au programme actuellement en vigueur.  

 

https://www.google.fr/url?q=http://philozamis.forumpro.fr/t1280-promotion-des-livres-d-un-ami-orthoprothesiste&sa=U&ei=Ta95U_biBIOH0AXvjIGgCw&ved=0CEAQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGtZls6hwXXyebDnGqHiENhw2Gx2g
http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/2/4/0/9782224033767FS.gif
mailto:reedoc-u.irr@ugecamne.fr
http://www.maloine.fr/
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Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin 
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site 
web de RééDOC. 
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