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ANATOMIE :  CO U R S  E T  E X E R CI CE S  

 
GILROY A. 
Paris : Maloine, 2015. 515p. 
ISBN : 978-2-224-03388-0 
www.maloine.fr 

 
 

 

                                               
                                                   Traduit en français de l’édition originale en langue anglaise, ce traité didactique sur 
l’anatomie, a été conçu par Anne Gilroy, professeur de biologie cellulaire américaine, dans l’objectif de faciliter 
les étudiants durant leurs deux premières années d’études de médecine, à la préparation des programmes du   
PACES de plus en plus denses. 
Cet ouvrage est  un outil concis, proposant des données cliniques ainsi qu’une possibilité de faire des révisions 
et des autoévaluations rapides et fiables. Le contenu de l’ouvrage correspond à la nouvelle manière 
d’apprendre, en outre, il contient d’abondantes illustrations soigneusement élaborées: plus de 450 figures de 
haute qualité, des listes, près d’une centaine de tableaux synthétiques et de schémas explicatifs, descriptifs et 
légendés, il est enrichi de nombreux exemples cliniques.  
Une liste de questions de révision, les réponses à ces questions et les explications, terminent chaque chapitre. 
Ces questions permettent au lecteur de tester ou de consolider ses connaissances de l’anatomie de chaque 
région  et de ses applications cliniques, elles sont rédigées dans le style de l’USMLE (United States Medical 
Licensing Examination) : examen obligatoire imposé au médecin diplômé avant de pouvoir exercer la médecine 
aux États Unis. Le livre compte au total plus de 400 questions. 
Le premier chapitre est un chapitre d’introduction expliquant les problématiques de terminologie, les concepts 
et les systèmes anatomiques qui sont des notions primordiales au cours des premières années d’étude (termes 
de localisation, de direction, plans et axes cardinaux, système tégumentaire, squelettique, fascia, système 
musculaire, circulatoire, lymphatique, nerveux…). 
La suite de l’ouvrage comprend plusieurs chapitres décrivant successivement: 
-Le dos (la colonne vertébrale : ligaments, vaisseaux et nerfs, les muscles du dos et de la région suboccipitale) 
-Le thorax (vaisseaux et nerfs du thorax, lymphatiques, paroi thoracique : sein, squelette, muscles, le 
médiastin : péricarde, cœur, régions pleuropulmonaires) 
-L’abdomen (paroi abdominale et région inguinale, vaisseaux er nerfs et cavité péritonéale, viscères 
abdominaux : tube digestif, rein…) 
-Le pelvis et le périnée (pelvis osseux, parois et plancher du pelvis, fascia pelvien, vaisseaux et nerfs du pelvis et 
du périnée, viscères pelviens, muscles du périnée…) 
-Le membre supérieur (os du membre supérieur, fascias et loges, vaisseaux et nerfs, anatomie fonctionnelle : 
ceinture scapulaire, épaule, bras et région du coude, muscles de l’avant-bras, poignet, main et doigts, aspects 
topographiques des muscles) 
-Le membre inférieur (os du membre inférieur, fascias et loges, vaisseaux et nerfs, lymphatiques, plexus lombo-
sacral, anatomie fonctionnelle : articulation de la hanche, cuisse, genou et région poplitée, jambe, articulation 
de la cheville, pied, cycle de la marche, anatomie topographique des muscles) 
-La tête et le cou (os de la tête, le crâne, os du cou, artères de la tête et du cou, veines, drainage lymphatique, 
nerfs, méninges, encéphale et nerfs crâniens, nerfs autonomes de la tête, régions antérieures et latérales de la 
tête, articulation temporomandibulaire et muscles masticateurs, fosse temporale et infratemporale, la langue, 
l’œil et l’oreille, muscles du cou, nerfs, pharynx, larynx et trachée, œsophage, glandes thyroïde et 
parathyroïdes, topographie) 
Chaque chapitre présente dans cet ordre logique, d’emblée une vue d’ensemble, résumant les concepts 
essentiels de la région étudiée ; les composantes squelettiques, vasculaires et nerveuses sont détaillées, puis 
les organes et leur anatomie fonctionnelle. 

 

 

http://www.maloine.fr/
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ANATOMIE  ET  OSTÉOPATHIE :  FO N D E M E N T S  A N A T O M I Q U E S  P O U R  

LE S  O S T E O P A T H E S  
 

CHANTEPIE A., PÉROT J.F. 
Paris : Maloine, 2015. 211p. 
ISBN : 978-2-224-03029-2 
www.maloine.fr 

 
 
 

 
  L’anatomie décrit la structure, la topographie et le rapport des organes du corps 

entre eux chez tous les organismes vivants. 
 «  L’ostéopathie, c’est d’abord de l’anatomie, encore de l’anatomie, toujours de l’anatomie » (A.T.Still).  
À partir de cette réflexion d’Andrew Taylor Still, fondateur de l’ostéopathie, les auteurs André Chantepie et 
Jean-François Pérot, tous deux ostéopathes, se sont efforcés de rassembler dans leur ouvrage les compétences 
indispensables et approfondies pour avoir une bonne compréhension de l’anatomie, une matière 
fondamentale dans la pratique de l’ostéopathie. Le diagnostic et le traitement doivent reposer impérativement 
sur la connaissance de l’anatomie. Les auteurs présentent une anatomie non descriptive mais clinique orientée 
vers la pratique ostéopathique dans l’objectif de renseigner le lecteur sur la compréhension des 
dysfonctionnements ostéopathiques et sur le traitement des différentes pathologies cliniquement observables. 
Articulé autour de treize grands axes, cet ouvrage s’intéresse à : 
-L’embryogenèse qui est l’étude du développement de l’embryon depuis la fécondation jusqu’ à la naissance ; 
sont décrites les cinq phases embryonnaires. 
-Le crane et la charnière occipitocervicale : deux régions sont distinguées au niveau du crâne: la boite 
crânienne (exocrâne et endocrâne) et la face constituée d’os pairs et symétriques 
-Le rachis : le rachis lombaire (vertèbre lombaire type, les articulations interapophysaires, discosomatique, les 
ligaments), le rachis thoracique (côtes et sternum), spécificités des vertèbres thoraciques, le rachis cervical 
(inférieur et supérieur)  
-Le pelvis : union du sacrum et de l’os coxal, les variations morphologiques sont étudiées ainsi que les 
articulations sacro-iliaques, le diaphragme pelvien, la ceinture pelvienne et le membre inférieur… 
-Le système musculaire du tronc : les muscles du tronc (groupe antérieur) : muscles abdominaux et leurs 
aponévroses, et les muscles du groupe postérieur, le diaphragme (cavité abdominale et plancher de la cavité 
thoracique) 
-Le système viscéral : paroi du caisson abdominal, antérieure et postérieure, les parois latérales, le péritoine, 
l’œsophage abdominal et l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin, le foie et la vésicule biliaire et voies 
biliaires, le pancréas, l’appareil urinaire… 
-Le système circulatoire : artères, veines, lymphatiques ; la circulation générale est étudiée, le système 
circulatoire de la pyramide inférieure (paroi abdominale, pelvis, membre inférieur) et pyramide supérieure 
(région thoracique et cervicale, crane et membre supérieure) 
-L’innervation : de la région craniocervicale assurée par les nerfs spinaux cervicaux, la région 
thoracoabdominale, le plexus lombal, sacral, coccygien… 
-L’axe craniosacré : organisation de l’axe craniosacré comprend les méninges crâniennes, le core link, les 
quatre diaphragmes, les aponévroses et les fascias, les facteurs de dysfonction du système craniosacré… 
-Le tendon central : est un ensemble musculoaponévrotique et membraneux créant une chaine interne reliant 
les quatre diaphragmes, sont décrits les rapports du tendon central, sa mécanique, le rôle des structures… 
-Les noyaux d’ossification : le crâne de l’enfant à la naissance, l’évolution au niveau du rachis, les troubles 
posturaux 
-Les hiatus et foramens : orifices anatomiques, lieux de passage où des éléments anatomiques peuvent être 
comprimés… 
-La pudendalgie et pubalgie : sont présentés l’anatomie du nerf pudental, l’innervation du périnée, les muscles 
pelvitrochantériens, les douleurs d’origine thoracolombaire… 
Cet ouvrage a surtout comme objectif de permettre à l’ostéopathe de mieux comprendre l’anatomie pour 
mieux soigner. 

http://www.maloine.fr/
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L’EXAMEN  MUSCULOSQUELETTIQUE  (2 E M E
 ED .)  

 
TREMBLAY J.L. 
Montréal : Presse de l’Université de 
Montréal, 2014. 364p. 
ISBN: 978-2-7606-3436-7 
www.pum.umontreal.ca 

 

 

 
                                             Cet ouvrage (dont c’est la seconde édition),  conçu par Jean-Luc Tremblay, médecin 
rhumatologue canadien en centre hospitalier et chargé d’enseignement clinique à l’université de Montréal, est 
destiné principalement aux étudiants et aux praticiens expérimentés, prenant en charge des patients qui 
souffrent de problèmes articulaires. Il a pour objectif primordial d’aider le praticien à acquérir une démarche 
maitrisée de l’examen physique musculosquelettique, à poser un diagnostic précis, à se familiariser avec les 
signes physiques spécifiques des maladies rhumatismales.  
Axé autour de treize chapitres, ce livre présente les notions d’anatomie de base pour chaque articulation, les 
techniques d’examen physique qui doivent conduire à l’élaboration d’un diagnostic fiable et pertinent. 
Le premier chapitre reprend des généralités sur l’anamnèse d’une douleur articulaire, les éléments essentiels 
(description des symptômes, localisation de la douleur, intensité, chronologie, durée des symptômes, 
évaluation de la douleur…) et sur l’examen physique musculosquelettique (anatomie, palpation, inspection, 
mobilisation, manœuvres spécifiques d’évaluation…). 
Les chapitres suivants traitent chacun d’une articulation ou d’un groupe articulaire (rappel anatomique, 
structure osseuse, articulations, ligaments, muscles, inspection, palpation, mobilisation, manœuvres 
spécifiques…) : 
-L’examen de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) : l’examen est complexe, nécessitant une approche 
multidisciplinaire, son examen doit être combiné à celui de la colonne vertébrale (cervicales) 
-L’examen de l’épaule : la douleur chronique de l’épaule est fréquente, un diagnostic précis est indispensable 
pour envisager un traitement approprié. 
-L’examen du coude : sollicité par les mouvements du membre supérieur, exposé aux lésions traumatiques 
chez les personnes effectuant des mouvements répétitifs du bras. 
-L’examen de la main et du poignet : affectés par les arthropathies inflammatoires, une main atteinte implique 
un handicap, car elle est sollicitée en permanence dans les activités quotidiennes. 
-L’examen du rachis et des articulations sacro-iliaques : la lombalgie, fréquent motif de consultation médicale, 
peut conduire à une incapacité de travailler, est d’origine mécanique comme la cervicalgie. 
-L’examen de la hanche : articulation difficile à évaluer en clinique, nécessite un examen rigoureux avant de 
déterminer la provenance de la douleur. 
-L’examen du genou : vulnérable aux traumatismes lors de chutes en torsion, affecté par les changements 
dégénératifs dus à l’âge (gonalgie, gonarthrose…). 
-L’examen de la cheville et du pied : les douleurs sont fréquentes, provoquant une diminution des capacités 
fonctionnelles…). 
Pour chaque groupe articulaire, pour tous les types de symptômes, l’anamnèse comme les techniques et les 
manœuvres diagnostiques sont décrites en détail, avec l’appui de nombreuses illustrations, de photographies 
de haute qualité et des planches anatomiques qui valorisent l’ouvrage. 
L’examen neurologique et les principales neuropathies périphériques, les analyses de laboratoire ainsi que les 
méthodes de ponctions articulaires et d’infiltrations employées en pratique clinique, sont aussi évoqués. Une 
très large place est faite à la description systématique des principales maladies rhumatismales (manifestations 
cliniques et approche diagnostique). En fin de chapitre, des ‘vignettes’ cliniques abordant les problèmes 
articulaires communs de la structure étudiée sont présentées ainsi qu’une sélection d’exercices à proposer au 
patient selon sa pathologie. Ce livre, bien documenté et bien structuré, sera un outil précieux pour le médecin 
confronté à des  patients atteints de problèmes articulaires. 

 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/examen-musculosquelettique-l/couverture
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RÉÉDUCATION  SENSITIVE  DES  DOULEURS  

NEUROPATHIQUES  (3 E M E
 ED .)  :  DE S  T R O U B LE S  D E  B A S E  A U X  

CO M P LI CA T I O N S  D E S  T R O U B LE S  D E  LA  S E N S I B I L I T E  CU T A N E E  LO R S  D E  LE S I O N S  

N E U R O LO G I Q U E S  P E R I P H E R I Q U E S  E T  CE R E B R A LE S  
 

SPICHER C., QUINTAL I., VITTAZ M. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2015. 388p. 
ISBN : 978-2-84023-981-9 
www.livres-medicaux.com 

 

                                           Dans cette troisième édition de la Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques, 
les auteurs, ergothérapeutes, traitent les bases physiologiques et cliniques du système nerveux 
somatosensoriel pour traiter les douleurs neuropathiques. Ils décrivent et développent la méthode de 
rééducation sensitive de la douleur, en quoi elle consiste et quel est son champ d’application : évaluer et traiter 
les troubles somesthésiques pour diminuer les douleurs neuropathiques à partir de la peau (sensations de 
brûlure, douleurs au caractère électrique, irradiation…).  
Les troubles sensitifs sont causés par des lésions des nerfs périphériques qui peuvent générer des phénomènes 
douloureux ; grâce à cette méthode, il devient possible de mieux identifier les plaintes douloureuses des 
patients qui altèrent leur qualité de vie et de proposer un traitement approprié. 
La première partie Troubles de base de la sensibilité cutanée lors de lésions neurologiques comprend cinq 
chapitres, aborde la sensibilité cutanée lors de lésions neurologiques, donne la définition de tous les types de 
sensibilité (musculaire, cutanée, de protection, vibrotactile), les stades de récupération de la sensibilité 
cutanée, la neuroplasticité (récupération partielle ou complète des fonctions suite à une lésion cérébrale). 
L’évaluation de la sensibilité cutanée est étudiée, elle est le complément somesthésique de l’examen 
neurologique classique : le bilan diagnostique de lésions axonales (test de discrimination de deux points 
statiques, signes de fourmillement…), l’évaluation de la sensibilité de protection (contre la chaleur et la 
douleur).  
La méthode sensitive de la douleur comprend cinq techniques (rééducation de l’hyposensibilité, contre-
stimulation vibrotactile à distance, rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente, désactivation des signes 
d’irradiation provoquée, désensibilisation par vibrations mécaniques),  mais la technique la plus utilisée est la 
rééducation de l’hyposensibilité aussi bien pour les lésions périphériques que neurologiques cérébrales,  
l’objectif est de réapprendre au patient à percevoir.  
La seconde grande partie analyse les complications des troubles de la sensibilité cutanée lors de lésions 
neurologiques périphériques. Les auteurs décrivent le phénomène de la douleur et les traitements 
médicamenteux de base, la neurostimulation périphérique (TENS), modalité électrothérapeutique 
fréquemment utilisée en réadaptation pour diminuer la douleur. Ils présentent le questionnaire de Saint-
Antoine qui est un outil de choix, de communication, complexe mais qui prend bien en compte le vécu 
douloureux du patient. Ce questionnaire permet de recenser les symptômes neuropathiques déterminés au 
cours de l’interrogatoire du patient par le médecin. La définition, l’évaluation, la description des mécanismes 
neurophysiologiques de l’allodynie mécanique statique sont explicités. Le traitement par la contre stimulation 
vibrotactile à distance et la rééducation de l’hyposensibilité sont évoqués.  
Un chapitre important est dédié aux névralgies (douleurs neuropathiques) : examens cliniques et paracliniques 
(examen électroneuromyographique, potentiels évoqués somesthésiques…), rééducation (rééducation d’une 
névralgie : bilan diagnostique, recherche du seuil de perception à la pression, test de discrimination), et au 
syndrome douloureux régional complexe (syndrome de douleur continu suite à une lésion nerveuse) dont la 
rééducation permet de faire régresser les troubles mais aussi de les prévenir. Dans cette partie sont également 
mentionnées la désensibilisation du site de lésions axonales et la prévention des complications douloureuses. 
En conclusion, les auteurs affirment que la rééducation sensitive est à parfaire mais qu’elle reste 
complémentaire des autres aspects de la prise en charge interdisciplinaire des patients et l’éducation 
thérapeutique du patient. Cet ouvrage est destiné principalement aux médecins rééducateurs, mais aussi aux 
médecins de toutes disciplines, soucieux de garantir à leurs patients des solutions efficaces à leur douleur.  

 

http://www.livres-medicaux.com/reeducation-sensitive-des-douleurs-neuropathiques-3eme-edition.html
http://www.livres-medicaux.com/
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NEUROPSYCHOLOGIE  ET  TROUBLES  DES  APPRENTISSAGES  

CHEZ  L’ENFANT  (2 E M E
 ED .)  :  DU  D E V E L O P P E M E N T  T Y P I Q U E  A U X  

« D Y S -»  
 

MAZEAU M., POUHET A. 
Issy-Les –Moulineaux : Elsevier-
Masson, 2014. 416p. 
ISBN: 978-2-294-73407-6 
www.elsevier-masson.fr 

 

 
                                         Articulé autour de huit chapitres, cet ouvrage théorico-clinique basé sur la 
neuropsychologie infantile, une discipline relativement récente, présente Les troubles spécifiques du 
développement cognitif typique et pathologique chez l’enfant, orchestré par deux médecins de rééducation, 
Michèle Mazeau et Alain Pouhet.  
Parallèlement aux tests cognitifs classiques, se sont développées de nouvelles méthodes d'évaluation des 
troubles de l'enfant, elles prennent appui sur la neuropsychologie infantile qui connaît un essor considérable 
en France depuis les dix dernières années. L’examen neuropsychologique, basé sur les modèles neurocognitifs 
du développement et sur ceux de la plasticité cérébrale, apporte un changement radical dans les 
représentations de l’évaluation psychologique de l’enfant pour ce qui concerne les troubles 
développementaux, les troubles cognitifs et les troubles d’apprentissage. 
Les auteurs exposent les données de base de la neuropsychologie infantile et font le distinguo entre les 
troubles d’apprentissage, de développement associés à des pathologies cérébrales : les traumatismes crâniens, 
les lésions cérébrales qui sont des troubles du développement acquis et les troubles d’apprentissage 
spécifiques sans étiologie connue, définis comme étant  des troubles développementaux typiques aux « dys- ». 
Un panorama complet et explicatif de l'ensemble des troubles dys, ainsi que des pistes thérapeutiques 
appropriées sont proposés, les principaux syndromes sont décrits ; de nombreux exemples de cas cliniques, des 
tests d’évaluation illustrent les données des auteurs qui détaillent les troubles spécifiques suivants : 
-le langage oral et les dysphasies : la dysphasie développementale est un trouble significatif de l’évolution du 
langage, sévère sur le plan de la communication.  
-les aspects normaux et les troubles développementaux du geste : le geste et l’action sont traités sous leurs 
différents aspects, cognition motrice et les liens avec les traitements spatiaux, développement du geste chez 
l’enfant, causes de troubles et critères diagnostiques, conséquences scolaires  et description de la dyspraxie qui 
affecte l’habileté et la réalisation de certaines activités. 
-les mémoires, fonctionnement, développement et déficits : sont étudiés les différents systèmes mnésiques, 
les mémoires et les apprentissages, les aspects développementaux et les dysmnésies, l’incapacité à récupérer 
ses souvenirs. 
-l’attention, les fonctions exécutives et les syndromes dysexécutifs : les fonctions exécutives assurent la 
jonction entre les fonctions sensorimotrices, émotionnelles et cognitives… 
-le langage écrit, son acquisition et ses troubles : la dyslexie signale l'existence de difficultés dans l'acquisition 
du langage écrit, La dysorthographie est un trouble spécifique de l’expression écrite, apparaissant dans les 
premières années du développement de l’enfant, elle est généralement associé à une dyslexie. 
-le nombre, le calcul et la dyscalculie : définie comme un retard significatif dans les activités de mathématiques 
(anxiété des maths, trouble du sens du nombre, incapacité à donner sens aux nombres…). 
En conclusion, les auteurs insistent sur  la place des différents acteurs, la collaboration entre les intervenants 
est essentielle pour prendre en charge efficacement un enfant en difficulté, les dys à l’école, dont les 
symptômes se manifestent lors de la première scolarisation, la place des familles, place difficile et lourde de 
responsabilités. La  prise en charge des troubles des apprentissages doit faire partie des priorités (projet 
thérapeutique), les objectifs rééducatifs doivent être explicitement définis et la formation des médecins, 
l’identification des professionnels compétents doivent rester au premier plan des préoccupations. 
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LA  REEDUCATION  DU  MEMBRE  SUPERIEUR :  A  L ’U S A G E  D E S  

K I N E S I T H E R A P E U T E S ,  D E S  T H E R A P E U T E S  M A N U E LS  E T  D E S  O S T E O P A T H E S  
 

BAUDOUX J.M. 
Bruxelles : EME & 
InterCommunications, 2014. 249p. 
ISBN: 978-28066-3103-9 
www.eme-editions.be 

 

 

                                               Jean-Marie Baudoux  a rédigé cet ouvrage dans l’objectif de faire partager au lecteur ses 
quarante années d’expérience chevronnée (acquise par l’étude de l’auriculothérapie, l’ostéopathie et 
l’éthiomédecine), dans la rééducation de toutes les  pathologies du membre supérieur qu’il a observées en centre de 
réadaptation. Il nous fait part de toutes les techniques manuelles et mécanographiques qu’il a mises 
progressivement en place permettant d’optimaliser les soins dispensés aux patients, la guérison des pathologies et 
une amélioration de la restauration fonctionnelle du membre supérieur. 
La première partie est un préambule sur des généralités précisant les critères d’élaboration du mouvement 
articulaire (comprendre l’incapacité du patient à exécuter un mouvement, connaitre la physiologie du mouvement 
pour évaluer la pathologie et adapter une thérapeutique efficace, mettre en évidence le critère déficitaire et faire 
des propositions thérapeutiques). Un avant-propos explicite les techniques employées (le RAC : Réflexe Auriculo 
Cardiaque, la manipulation, la technique par augmentation de tension : technique cranio-sacrée de Sutherland et 
fasciathérapie appliquée sur l’articulation, les SAC : Systèmes Auto Compensés, le fluage : étirement actif du muscle 
polyarticulaire, la barrière motrice : pour une articulation,  arrêt du mouvement actif ou passif dans son amplitude, 
blocage articulaire). 
Dans leur globalité, les pathologies du membre supérieur sont ensuite traitées : 
-L’épaule : les principes généraux de la mobilisation et de la rééducation sont détaillés. La mobilisation de l’épaule 
permet au patient, grâce à un travail mécanothérapique, de récupérer l’amplitude articulaire et la force musculaire 
de façon progressive, la rééducation dépend des bilans articulaires pour être pratiquée dans de bonnes conditions. 
L’impotence fonctionnelle de l’épaule est fréquente (douleur), un bilan clinique complet est nécessaire, (examen de 
l’omoplate, de la clavicule, de l’articulation acromio-claviculaire et de l’articulation gléno-humérale). Sont également 
abordées la rééducation des sutures de la coiffe des rotateurs, les luxations et leurs conséquences (luxation 
récidivante, rééducation après chirurgie, les prothèses (la prothèse inversée, la prothèse de Neer), les fractures (en 
abduction et adduction, du trochiter, de la clavicule, de l’omoplate…). 
-Les atteintes nerveuses : fréquentes au niveau du membre supérieur, il s’agit des atteintes plexuelles, du nerf 
circonflexe, du nerf radial, du nerf médian et du nerf cubital. Les atteintes du nerf musculo-cutané ne sont pas 
étudiées ici car très rares. 
-Le coude : articulation compliquée à rééduquer. Les traumatismes : les plus fréquents sont les fractures de 
l’olécrâne, de la tête radiale, de l’épicondyle, la luxation huméro-cubitale, la prothèse de la tête radiale, ils 
nécessitent tous une immobilisation plâtrée. Le coude ne doit pas resté longtemps immobilisé sous peine de perdre 
sa mobilité et ses fonctions. L’épicondylalgie est une pathologie difficile à traiter, une immobilisation de plusieurs 
semaines est recommandée après l’opération chirurgicale. 
-La main : sont abordés les différents types de fractures du poignet et leur traitement (Pouteau-Colles et Goirand), 
survenant suite à une chute ou à un choc direct, les canaux carpiens, les fractures des os du carpe : scaphoïde, 
Kienboch. Les traumatismes des cinq rayons concernent les doigts longs sous forme de fracture, luxation, entorse ou 
amputation. Les résultats dépendent de la précocité de la prise en charge rééducative. Quelques cas particuliers sont 
mentionnés : les algodystrophies réflexes, la maladie de Dupuytren, le syndrome des loges… La rééducation de la 
sensibilité superficielle (hyperesthésie, hypoesthésie) et profonde (atteintes plexuelles) est évoquée. Un chapitre est 
dédié à la rééducation gestuelle et aux différentes catégories de préhension (globale, prise ferme ou fine plus précise 
nécessitant une grande dextérité). 

Chacune des techniques de rééducation présentées, est illustrée par des photographies en couleur qui 
reproduisent les mouvements à effectuer. L’ouvrage est une référence pour tous les professionnels de la 
rééducation qui souhaitent enrichir  et améliorer les thérapeutiques et la prise en charge du patient. 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2857152/active/ae243212d43ed98944d4f866210ebe37/v/2/
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GÉRER  LA  LOMBALGIE  AUTREMENT…  :  LA  M E T H O D E  DIIPP,  

A P P R O CH E  K I N E S I T H E R A P E U T I Q U E  E T  P R E V E N T I V E  
 

Coordonné par DONSEZ B. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2015. 208p. 
ISBN: 978-2-84023-995-6 
www.livres-medicaux.com 

 

 

    Bernard Donsez, kinésithérapeute du sport et ostéopathe,  est l’initiateur de cette  
méthode empirique, basée sur les observations, les réflexions, et sur une pratique clinique de plus de quarante ans, 
une approche thérapeutique de terrain simple et étonnante, la méthode DIIPP (Donsez Intrinsic Interaction Process 
for Physiotherapy), reposant sur l’association simultanée de stimuli, efficace dans la prise en charge du lombalgique, 
non seulement pour le traitement  des rachialgies aigues, mais aussi pour celui des cas chroniques. 
Le chapitre 1 : Historique, présente trois étapes du développement de la méthode depuis les premières expériences 
cliniques jusqu’à son application aux lombalgies. À l’origine, la méthode DIIPP est une approche thérapeutique 
respiratoire de désencombrement chez les enfants. Elle est appliquée ensuite sur des lombalgies aigues non 
chroniques de moins de trois mois, sur des adultes actifs et sportifs de haut niveau,  puis sur des cas chroniques 
récents (deux à trois ans) avec un protocole thérapeutique plus long. 
Le chapitre 2 : État de l’art, la prise en charge du lombalgique, situe le cadre dans lequel va se placer la méthode 
DIIPP, les protocoles de traitement pour la lombalgie commune, un rappel de l’épidémiologie, la prise en charge 
kinésithérapique selon les recommandations européennes sont  présentés.  
Le chapitre 3 : Méthode DIIPP, décrit l’application pratique de la méthode. Simple, sans effort, sans douleur, elle est 
rapide et facile à appliquer grâce à une posture accessible à tous. L’acte thérapeutique est dirigé par le 
kinésithérapeute mais effectué par le patient lui-même. L’examen du patient et un bilan préalable sont nécessaires, 
pour éviter les échecs, le test des pouces montants paravertébraux (révélateur d’une dysfonction) est vivement 
conseillé. La technique proprement dite, posture du patient et de l’opérateur est largement décrite soutenue par des 
photographies en couleur qui permettent de bien comprendre la technique. Il existe des variantes de la technique, 
notamment des variations de la posture, des variations selon certaines situations. 
Dans le chapitre 4 : Les cibles, la méthode DIIPP est présentée d’abord comme traitement innovant dans la prise en 
charge des lombalgies aigues et subaiguës, à la prévention du passage à la chronicité (indication formelle), toutefois, 
cette méthode peut être utilisée pour d’autres localisations du rachis (des sacro-iliaques au niveau cervical 
supérieur), d’autres cibles que la lombalgie aigue : pour une dorsalgie ou une cervicalgie non spécifique, pour la 
jonction cervico-dorsale… Les contre-indications sont mentionnées. 
Les extensions et les perspectives sont exposées dans le chapitre 5 qui présente l’extension de la technique pour 
traiter d’autres pathologies comme les pathologies neurologiques touchant les enfants et les adultes jeunes (troubles 
toniques, paraplégie, hémiplégie, séquelles motrices…). 
Les différents moyens d’évaluation du patient utilisables avec cette technique sont analysés dans le chapitre 6 
(évaluation pour le maintien de la posture, de la mobilité du tronc dans une posture donnée, évaluations des 
changements de posture, du déplacement de proximité…). 
Le chapitre 7 est consacré au test de mise en charge axiale de la colonne vertébrale en position assise, la conduite 
de ce test et les réponses pouvant être observées. Ce test spécifique est utilisé avant et après l’intervention 
thérapeutique en complément du bilan, l’objectif étant entre autre de déceler des signes préliminaires de lombalgie. 
Pour bien montrer que la DIIPP peut faire partie des pratiques quotidiennes, le chapitre 8 étudie l’étude pilote. Dans 
le cadre de cette étude, les dispositifs médicaux (Spinal Mouse, plateforme de mesure des pressions Biorescue) ont 
été choisis comme moyens d’évaluation. La méthodologie et les résultats sont explicités. 
Dans le chapitre 9 intitulé Tentative d’explication, les auteurs réfléchissent aux modes d’action de la méthode 
(appréciation de ses possibilités, de ses limites, la sécurité de son emploi, la sélection des cibles…). 
À la fin de l’ouvrage auquel ont collaboré cinq auteurs tous chercheurs, kinésithérapeutes ou médecins de 
rééducation  et membres du groupe  AREAL (Action de Recherche et d’Évaluation Appliquée aux Lombalgies), sont 
proposés un glossaire des termes spécifiques employés en physiothérapie, un index, des témoignages de patients … 
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SPORT  ET  APPAREIL  LOCOMOTEUR 
 

SERVIEN E., TROJANI C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2015. 441p. 
ISBN: 978-2-84023-988-8 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

 
                                                                     

                                                    Cet ouvrage, sous l’égide des professeurs Servien et Trojani, chirurgiens 
orthopédistes, est particulièrement destiné à l’enseignement correspondant au DIU de pathologie locomotrice 
appliquée à la pratique du sport. Il est scindé en deux parties, l’une portant sur les multiples facettes des 
problèmes de l’appareil locomoteur (lésions, pathologies…), l’autre sur la traumatologie, les atteintes de 
l’appareil locomoteur en lien avec différentes disciplines sportives, la prise en charge de toutes les formes 
d'affections et de blessures consécutives à la pratique d'un sport.  
Partie 1 : recense les lésions et les pathologies du membre supérieur, -le coude, à savoir : les lésions 
ligamentaires chroniques peu fréquentes, concernent le ligament collatéral médial ou ulnaire, l’ostéochondrite 
disséquante, lésion rare nécessitant un bilan d’imagerie précis pour un traitement adapté, -l’épaule : 
pathologie de la  coiffe des rotateurs dont le diagnostic d’une rupture est purement clinique, les luxations 
acromio-claviculaires dont le traitement chirurgical reste controversé, l’instabilité antérieure de l’épaule, la 
physiopathologie, diagnostic et indications, -la main : articulations de la main et des doigts, la préhension, les 
traumatismes ligamentaires de la métacarpo-phalangienne du pouce (entorse, luxations) et ceux de l’inter 
phalangienne proximale, les lésions fermées de l’appareil fléchisseur, les tendinopathies sportives…, -le carpe : 
ligaments, anatomie fonctionnelle, tendinites sportives, pathologie ligamentaire… 
Le membre inférieur : sont passés en revue la pathologie de la hanche du sportif et du labrum cotyloïdien, les 
lésions sont provoquées par des luxations de hanche traumatique et dysplasique, des solutions sont apportées 
pour la coxarthrose du sportif. Le genou fait l’objet d’une étude détaillée : les ruptures de l’appareil extenseur, 
le diagnostic et le traitement, les instabilités rotuliennes, les signes, les symptômes et l’évolution, les lésions 
méniscales (sutures méniscales et méniscectomie) et ligamentaires (entorses, laxités, rupture du LCA). Les 
pathologies du pied, cause courante de consultation du sportif, les atteintes de la cheville très sensible aux 
blessures sportives, le rachis dégénératif chez le rugbyman, la lombalgie, problème de santé publique majeur, 
sont largement étudiés. 
Partie 2 : les auteurs font un tour d’horizon des blessures liées à la pratique de onze sports différents : 
Les sports collectifs : les blessures du basket-ball et leur stratégie de prise en charge et les éléments de 
prévention, la traumatologie du football, le sport le plus pratiqué dans le monde et celle du handball, 
l’incidence, les facteurs de risque, une vision très précise des pathologies liées au rugby est donnée, quant au 
volley-ball, il est un des sports le moins traumatique avec peu de lésions graves. 
Les sports pratiqués individuellement : l’athlétisme induit un risque non négligeable de blessures ayant un 
impact important pour l’athlète ; les traumatismes générés par les chutes, par une défaillance mécanique, un 
contact avec un véhicule motorisé sont inhérents à la pratique du cyclisme ; la gymnastique de haut niveau 
pratiquée par des athlètes en période de croissance augmente le risque de blessure ; la pratique du judo en 
compétition entraine des blessures liées au combat lui-même le plus souvent dues à des fautes techniques ; la 
traumatologie des sports de glisse sur neige (ski alpin et surf des neiges), a considérablement évolué en 
quelques années (fréquence de rupture du LCA) ; pour ce qui concerne le tennis, c’est la pathologie musculaire 
qui est la plus représentée (membre supérieur). 
A chaque fois, Les auteurs mettent en avant les facteurs de risque potentiels et spécifiques de blessures chez 
tous les sportifs, précisent les mesures préventives possibles. 
A la lecture de cet ouvrage, les médecins du sport, les kinésithérapeutes, les sportifs, les passionnés de sport 
vont conforter leurs connaissances sur les pathologies engendrées par la pratique sportive, leur prise en 
charge, leur prévention… 
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PATHOLOGIES  PROFESSIONNELLES  ET  SURPOIDS 
 

FOUQUET B., DESCATHA A., ROULET 
A., HÉRISSON C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2015. 106p. 
ISBN : 979-103030-001-7 
www.livres-medicaux.com 

 

 
 

                                            L’obésité ? Est-elle caractérisée comme un réel handicap au travail, fait-elle  obstacle à 
la vie professionnelle? 
Cette monographie, issue de la collection Pathologies professionnelles et médecine de réadaptation, recense 
les contributions des auteurs sur le surpoids et les pathologies professionnelles, domaine qui a été discuté lors 
des 43

ème
 Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation qui ont eu lieu à Montpellier en mars 2015. 

L’obésité est actuellement un des problèmes de santé les plus préoccupants à l’échelle mondiale. Des études 
épidémiologiques montrent qu’une proportion de plus en plus importante de personnes se trouve en excès de 
poids voire en obésité.  
Dans cet ouvrage les auteurs présentent l’obésité pas seulement comme un problème de santé mettant en 
cause les personnes sur leurs choix nutritionnels (mauvaises habitudes alimentaires), ou activité physique, mais 
comme un obstacle au travail pouvant avoir des répercussions sur les travailleurs et sur leurs employeurs. 
Sept thèmes sont développés dans cet ouvrage : 
-Un préambule résumant les notions fondamentales (définition, épidémiologie, physiopathologie), la lutte 
contre l’obésité est devenue une priorité de santé publique (plan contre l’obésité de juin 2010), elle peut 
générer de multiples complications, notamment l’apparition de pathologies (cardiovasculaires, cancer, arthrose 
des membres), une modification des conditions mécaniques de l’individu (modification des astreintes osseuses, 
articulaires, musculaires, cardiaques, pulmonaire…),  l'empêchant d'accomplir son travail ou entraînant une 
gêne dans l’exercice de l’activité professionnelle. 
-Les conséquences fonctionnelles sont étudiées : la sarcopénie (diminution conséquente de la masse 
musculaire) et une augmentation de la masse grasse peuvent être observées, la fusion de ces deux  risques 
expose le travailleur à une incapacité au travail majeure. L’impact de l’obésité sur la manutention est évoqué, 
les capacités de soulèvement de charges chez le sujet obèse, comparativement au sujet normal, engendrent un 
risque accru de douleurs musculosquelettiques.  
-L’obésité et les impacts métaboliques du travail sont mentionnés. La survenue d’une obésité au travail peut 
être due à l’impact du stress, des troubles du sommeil, des horaires irréguliers du travail.  
-L’obésité et l’appareil locomoteur : de nombreuses question se posent sur les liens entre l’activité 
professionnelle, l’obésité et les douleurs musculosquelettiques. Les effets biologiques sur les articulations et les 
tendons sont étudiés (augmentation de l’arthrose des articulations, de l’arthrose digitale, risque majeur de 
tendinopathies…).  
-Les conséquences psychosociales de l’obésité : le sujet obèse peut présenter un désavantage social (aspect 
physique désavantageux). Dans cette partie, les auteurs abordent en premier lieu, l’évolution de la perception 
de l’obésité par la société, et en second lieu, les conséquences psychosociales  (individuelle et sociale). 
- La prévention et l’éducation : des recommandations sont détaillées pour le dépistage (le plan obésité, le 
programme national nutrition santé) et la prise en charge médicale des personnes atteintes de surpoids (suivi 
régulier des salariés par le médecin du travail…). 
-Les approches thérapeutiques : sont abordés les perturbations métaboliques de la restauration fonctionnelle 
du rachis chez les salariés obèses, un programme de réadaptation intensive proposé aux patients douloureux 
chroniques. Le dernier point expose les conséquences fonctionnelles de la chirurgie de l’obésité (anneau 
gastrique, bypass), qui est bénéfique entre autre, et les complications métaboliques et cardiovasculaires… 
Tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient obèse seront intéressés  par cet 
ouvrage clair et bien structuré. 
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INTRODUCTION  A  LA  SOCIOLOGIE  DU  HANDICAP :  
H I S T O I R E ,  P O L I T I Q U E S  E T  E X P E R I E N CE 
 

VILLE I., FILLION E., RAVAUD J.F. 
Louvain-La –Neuve : De Boeck, 2014. 
256p. 
ISBN : 978-2-8041-8230-4 
www.deboeck.com 

 

 

   Isabelle Ville, sociologue et directrice de recherche Inserm, Emmanuelle Fillion, 
maitre de conférences en sociologie et Jean-François Ravaud, directeur de recherche Inserm et directeur de 
l’IFRH, se sont associés pour rédiger cet ouvrage qui traite l’histoire du handicap, les enjeux politiques et 
sociaux,  apportant un éclairage à de nombreuses questions liées au champ du handicap. Ils font un tour 
d’horizon très large des sciences sociales au handicap et l’apport du handicap aux sciences sociales. 
Les auteurs consacrent la première partie de leur ouvrage aux institutions et à leur histoire. Un retour sur la 
construction historique du handicap est nécessaire pour mieux comprendre les transformations, les tensions 
qui traversent le handicap. Sont décrits les moments fondateurs qui ont contribué à la constitution du champ 
du handicap, avant la société moderne, la période de l’après-guerre pendant laquelle la réadaptation s’est 
progressivement développée ; en 1975, une première grande loi prend en compte le handicap et son 
intégration sociale et professionnelle. Le champ d’action des politiques publiques  se trouve bouleversé car le 
handicap s’impose comme une question sociale dépassant le cadre traditionnel de l’action médico-sociale. 
Trois grandes transformations du handicap depuis une quarantaine d’années peuvent être identifiées : les 
modalités d’intégration, la réadaptation (programmes de rééducation, aménagements spécifiques…), 
l’inclusion (action à mener pour garantir l’accès de tout à tous). 
La seconde partie de l’ouvrage traite les personnes et leurs collectifs, leur expérience, en tant que personnes 
jouissant des services et des droits, impliquées dans la lutte pour l’accès à des services et le respect des droits. 
Les différents concepts et outils avec lesquels les sciences sociales ont approché le handicap sont passés en 
revue : la sociologie de la déviance et la théorie de l’étiquetage, la sociologie de la médecine et de la santé et 
les approches narratives, le courant des Disability Studies qui offrent une grande diversité de réflexions 
théoriques et de données empiriques, montrant les avancées et les limites. Les grandes tendances des 
mobilisations de personnes handicapées qui se sont  développées essentiellement depuis le début du 20

ème
 

siècle, sont mentionnées. Les premières associations de personnes handicapées militent pour l’accès à la 
réadaptation et à l’emploi (premières politiques sociales, élaboration des états providence européens…). 
Dans la troisième partie, vivre aujourd’hui avec un handicap, les auteurs abordent la vie des personnes dans 
les différentes sphères sociale et privée : les couples et les familles confrontés au handicap de l’enfant dont la 
naissance persiste à être vu comme un drame familial (prévention des handicaps d’origine congénitale, 
diagnostic prénatal comme outil de prévention du handicap, réévaluation du quotidien des familles lors de la 
venue d’un enfant handicapé, impact sur les agencements familiaux et les identités des uns et des autres…). 
L’accès à une vie affective et familiale revendiquée comme un droit, est devenu un axe de mobilisation des 
personnes handicapées. Le dernier chapitre de l’ouvrage s’intéresse au handicap à différents âges de la vie et 
aux transformations récentes des politiques d’aide et de leurs outils dans les trois grands domaines de la vie 
sociale : éducation (de l’éducation spécialisée à l’inclusion scolaire, la nouvelle politique éducative…), travail 
(discrimination à l’embauche, inaptitude au travail, droit à l’assistance…), et vieillissement (vieillissement des 
personnes handicapées, survenue des handicaps liés à l’âge, organisation des politiques ‘handicap’ et 
‘dépendance’). 
Cet ouvrage est destiné à toutes les personnes qui sont touchés de près ou de loin par le handicap, notamment 
les personnes elles-mêmes qui sont en situation de handicap et leurs proches, les étudiants et les chercheurs 
en sciences sociales, les professionnels officiant dans le médico-social et le paramédical, les enseignants en 
sociologie et anthropologie, les décideurs politiques… 
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HANDICAP  ET  ACCESSIBILITE :  AN CI E N N E S  P R A T I Q U E S ,  N O U V E L  E N J E U  
 

Sous la Dir.de ZAFFRAN J. 
Grenoble : Presse Universitaire de 
Grenoble, 2015. 321p. 
ISBN : 978-2-7061-2225-5 
www.pug.fr 

 

 

 L’égalité portant sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap, à l’espace 
public, au travail, à la culture, à la formation, à l’école, est le thème essentiel abordé dans cet ouvrage sous la 
direction de Joël  Zaffran, professeur de sociologie et chercheur à l’université de Bordeaux. 
Les auteurs qui ont collaboré à la rédaction de l’ouvrage s’interrogent sur la situation actuelle du handicap, dix 
ans après la loi promulguée le 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances qui rappelle les droits 
fondamentaux des personnes handicapées et dont les principaux axes concernent l’accueil, le droit à la 
compensation, l’emploi, la scolarité, les ressources, l’accessibilité, la participation à la vie sociale. Cette loi avait 
fixé dix ans de délai pour rendre les administrations, les commerces, les écoles, les habitations, les transports 
et la voirie accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. 
La première partie traite l’accessibilité dans la perspective des capabilités: les auteurs  proposent une 
redéfinition de l’enjeu de l’accessibilité à partir de l’approche par les capabilités, l’enjeu ne se résume pas 
seulement à la mobilité physique, l’accessibilité est un enjeu majeur dans le domaine du handicap, elle 
représente un problème plus complexe qui touche à la participation et à la citoyenneté sociale des personnes.  
L’accessibilité est aujourd’hui, la possibilité de bénéficier du même service pour tous, valides ou non 
(accessibilité au cadre de vie). 
Les enjeux de l’accessibilité aux services culturels font l’objet de la seconde partie, la loi stipule que la culture 
fait partie des mesures possibles de compensation pour les personnes handicapées, le droit à la culture entre 
dans le cadre des droits fondamentaux de l’être humain. Les auteurs insistent sur deux dimensions d’analyse 
de la culture : le relativisme culturel (les normes, modèles culturels, de même que les règles morales, diffèrent 
d'une culture ou d'une société à l'autre), le patrimoine culturel. 
L’accessibilité à la culture est le vecteur d’un renouvellement des pratiques interprofessionnelles : elle se 
décline à l’image de la diversité des modes d’expression et des métiers de la culture et de la communication. 
Les professionnels de la culture se mobilisent pour un accès aux contenus culturels et aux pratiques artistiques. 
L'accessibilité culturelle implique plusieurs types d’opérateurs et d’actions  qui s’appelle la chaîne de 
l’accessibilité culturelle : un ensemble d'acteurs : culturels, sociaux, médico-sociaux, associatifs… 
Les auteurs consacrent une large place au travail et handicap. Les personnes handicapées ont des difficultés à 
accéder à l’emploi. Malgré la loi de 2005 qui a engendré de nombreux changements répondant à l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés, ceux-ci sont toujours éloignés du marché du travail avec un  taux de 
chômage supérieur à celui de l’ensemble de la population active. L’insertion professionnelle reste fragile, bien 
qu’ils revendiquent fortement l’accès à une formation professionnelle et à l’emploi. Souvent, ils sont confinés 
dans des professions qu’on les croit capables d’exercer, certains espaces professionnels leur sont interdits. 
Eduquer à l’orientation, construire un projet personnalisé sont préconisés pour promouvoir à l’emploi.  
Le chapitre Accessibilité et école aborde plusieurs points : l’accessibilité à la scolarité et les inégalités 
(accroissement de l’accès des handicapés en milieu ordinaire scolaire, environnement éducatif inégalitaire…), 
les conditions d’accessibilité aux savoirs (faciliter l’accès à l’apprentissage et au savoir en favorisant les élèves 
handicapés), l’évaluation de la politique publique, la loi de 2005 : la politique préventive (inclusion), et la 
politique curative (plan de compensation). Le nombre de personnes handicapées diplômées de l’enseignement 
supérieur  est en constante augmentation, mais des différences persistent selon les formations. 
Cet ouvrage de Joël Zaffran relance le débat sur l’égalité en lien avec l’accessibilité et la liberté et sur les défis 
que l’accessibilité représente pour les années futures. 
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PSYCHOLOGIE  COGNITIVE  ET  CLINIQUE  DU  HANDICAP  

VISUEL 
 

GALIANO A.R. 
Bruxelles : De Boeck, 2013. 255p. 
ISBN : 978-2-8041-7609-9 
www.deboeck.com 

 

 

   Cet ouvrage traite la question complexe de la déficience visuelle. L’auteur Anna 
Rita Galiano, maitre de conférences en psychologie du handicap à l’université de Lyon, chercheuse et 
psychologue spécialisée dans la clinique du handicap,  s’adresse en priorité à des voyants, auxquels elle tente 
de faire comprendre le vécu de la déficience visuelle, son évolution sociale, le traitement  destiné aux patients 
aveugles dans l’histoire. Les préjugés, les fausses croyances, les stéréotypes sont passés en revue ; le regard de 
la philosophie, de  l’anthropologie, de l’histoire complète l’approche intégrative. 
L’ouvrage est divisé en trois parties 

-Connaitre la déficience visuelle, l’approche pluridisciplinaire : cette première partie présente les grandes 

caractéristiques de la déficience visuelle (définition, classification, épidémiologie…) ; sont mis en exergue les 
causes et les types de déficiences,  les pathologies susceptibles de générer une déficience visuelle ou une cécité 
(maladies génétiques et congénitales, périnatales), les troubles associés (surdité, troubles moteurs ou 
neurologiques, retards intellectuels, autisme, psychose). Les problématiques de la vision augmentent avec l’âge 
(dégénérescence maculaire). La problématique de la déficience visuelle touche aux disciplines des sciences 
humaines et sociales (représentation sociale et mentale) :l’anthropologie (représentation populaire de la 
déficience visuelle) ; la sociologie (attitude de  la société vis-à-vis du handicap), la philosophie et la psychologie 
(vision et émergence des connaissances).  

-Approche cognitive de la déficience visuelle : cette seconde partie aborde les aspects cognitifs et 

neuropsychologiques  de la déficience visuelle. Est étudié le retentissement sur le plan cognitif lié à la 
déficience visuelle, il peut être observé à plusieurs niveaux : moteur et perceptif (exploration, contrôle de 
l’activité motrice manuelle et de la marche), des apprentissages scolaires (acquisition de la lecture, de 
l’écriture), du langage et des connaissances… Les troubles associés sont développés : les troubles autistiques 
(sensoriels ou mentaux), des comportements, des signes, des symptômes sont communs entre l’autisme et la 
cécité. Certains comportements comme les stéréotypies, les écholalies sont des caractéristiques propres à 
l’enfant aveugle. Le sujet de l’existence et de la nature des représentations mentales chez la personne aveugle 
de naissance est étudié à partir des données provenant de la neuropsychologie et de la psychologie cognitive. 
L’accent est mis sur la plasticité neuronale et le rôle du cortex visuel en l’absence de vision. La question du 
langage dans ses aspects développementaux et pragmatiques est traitée. La technique de l’audiodescription ou 
audiovision est décrite pour une stimulation précoce de l’enfant aux informations auditives. Un chapitre est 
dédié à l’apprentissage du braille (écriture et lecture tactile pour l’instruction des personnes aveugles). 

-Psychologie clinique de la déficience visuelle : dans cette troisième partie, l’auteur fait un état des lieux des 

pratiques cliniques, des conséquences de la déficience visuelle sur le plan affectif, conatif. Les outils 
d’évaluation clinique des compétences cognitives et sociales, les tests de personnalités et les échelles de 
qualité de vie sont présentés. Les outils les plus spécifiques à la déficience visuelle sont répertoriés. L’auteur 
insiste aussi sur la mission des institutions médico-sociales et éducatives et le rôle prépondérant du 
psychologue qui prend en charge l’enfant et l’oriente en fonction de son âge et des problématiques. Les études 
sur la famille face au handicap visuel sont rares, quelques études américaines apportent des réponses quant à 
l’impact d’un déficient visuel sur les membres de la famille. Le dernier point abordé concerne la qualité de vie 
liée au vieillissement de la population et la déficience visuelle des personnes âgées. 
Chaque chapitre comprend un résumé des données, des questions pour aider le lecteur à mieux retenir les 
points essentiels, une bibliographie actualisée pour enrichir ses connaissances. Les étudiants en sciences 
humaines et sociales, les psychologues, les éducateurs, les professionnels du domaine paramédical et médico-
social et tout patient souffrant de ce handicap, seront vivement captivés par cet ouvrage exhaustif et original. 

 

http://superieur.deboeck.com/titres/128609_2_0/9782804176099-psychologie-cognitive-et-clinique-du-handicap-visuel.html
http://www.deboeck.com/
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LE  PÉRINÉE  FÉMININ  DOULOUREUX :  MA N U E L  D E  P R I S E  E N  C H A R G E  

G LO B A LE  P O U R  LE S  P A T I E N T E S  E T  LE U R S  T H E R A P E U T E S ,  « LE  F I L  D ’AR I A N E  »  
 

GRIMALDI M. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2014. 128p. 
ISBN: 978-2-84023-986-4 
www.livres-medicaux.com 

  

 

   Chirurgienne et obstétricienne, spécialisée en acupuncture, homéopathie, 
phytothérapie et médecine manuelle, Martine Grimaldi, dans son ouvrage : Le périnée féminin douloureux, 
s’adresse particulièrement  aux patientes qui souffrent de douleurs récidivantes ou chroniques pelvi-périnéales 
ou de douleurs pelviennes diverses (sans cause et très difficiles à traiter) et qui ne trouvent pas de réponse 
thérapeutique probante. Elle présente l’ensemble des pathologies encore méconnues liées au  périnée ainsi 
que leur traitement et les outils thérapeutiques, les protocoles de prise en charge globale (l’information aux 
patientes pour connaitre les principales causes d’algies pelviennes, les différentes thérapeutiques disponibles 
et leurs résultats, l’éducation thérapeutique, l’auto prise en charge…). 
Dans la première partie : comprendre la douleur périnéale, l’auteur propose d’aider la patiente à comprendre 
que les pathologies périnéales sont douloureuses et encore mal connues, pas reconnues et généralement 
diagnostiquées tardivement, à comprendre les origines de la douleur, la zone du périnée peut devenir très 
douloureuse à cause de certains dysfonctionnements, les origines sont multiples, elles peuvent survenir 
brutalement ou progressivement (traumatismes mécaniques, posture, affections, agressions émotionnelles…). 
Pour mieux comprendre ces douleurs, leurs manifestations, leurs conséquences et les précautions à prendre, 
une approche globale, multifactorielle, pluridisciplinaire et au long cours est indispensable, comme pour toute 
pathologie chronique, centrée sur la douleur physique et psychoémotionnelle. 
Les outils du traitement font l’objet de la seconde partie dans laquelle l’auteur explique que la complexité des 
facteurs responsables des douleurs consiste d’abord à rechercher et à traiter les causes gynécologiques 
classiques et les causes associées. Trois outils thérapeutiques sont incontournables : La prise en charge  en 
médecine manuelle (selon un protocole précis pour traiter les contractures musculaires), des séances de 
rééducation périnéale (avec techniques manuelles et instrumentales, biofeedback, électrostimulation pratiqués 
par un kinésithérapeute…), les autoétirements (à réaliser au quotidien par la patiente à son domicile). Des 
traitements médicamenteux peuvent être proposés ainsi que les infiltrations, l’auto prise en charge corporelle 
globale (respiration, posture, gestion du stress, EMDR, sophrologie, méditation, alimentation), les injections de 
toxine botulique et la chirurgie… 
Ensuite, l’auteur expose sept dossiers variés, caractéristiques correspondant à des tableaux  cliniques typiques 
fréquemment rencontrés parmi ses patientes qui viennent consulter à son cabinet, des femmes de tout âge 
pour lesquelles la douleur périnéale est devenue un véritable handicap dans leur vie quotidienne. 
Une dernière partie réflexions et discussions fait l’écho des résultats obtenus, les étapes de la guérison 
(amélioration progressive, rechute…) et analyse les échecs thérapeutiques (résultats incomplets, réévaluation 
de la douleur, dysfonctions mécaniques importantes, anomalie posturale persistante…). 
Martine Grimaldi a élaboré personnellement  l’iconographie de son ouvrage : les schémas anatomiques, les 
photographies explicatives en couleur (exercices de gymnastique pour la rééducation périnéale) qui 
enrichissent ses propos. 
Très accessible et rédigé avec clarté, ce manuel répond également aux besoins de tous les professionnels de 
santé qui s’intéressent à la pelvi-périnéologie souhaitant acquérir une meilleure connaissance du processus de 
la douleur chronique, de nouveaux champs d’application…): les médecins, les urologues, les gynécologues, les 
sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes formés à la douleur et les ostéopathes… 
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GUIDE  PRATIQUE  DE  LA  RECHERCHE  EN  RÉADAPTATION 
 

TETREAULT S., GUILLEZ P. 
Louvain-La- Neuve : De Boeck / Solal, 
2014. 555p. 
ISBN : 978-2-3532-7267-9 
www.deboeck.com 

 

 

 
                                           Ce guide pratique, accessible et convivial sur le thème de la recherche est un 
véritable outil pédagogique qui présente les différentes méthodologies de recherche documentaire adaptées 
au  domaine de la rééducation et de la réadaptation, conçu au service des professionnels de santé et des 
étudiants : insistant spécialement sur l’implication de la recherche dans la formation des étudiants en 
ergothérapie, dont la recherche occupe une place prépondérante. Cet ouvrage a été élaboré grâce à la 
contribution de nombreux chercheurs experts en réadaptation sous la houlette de deux ergothérapeutes 
enseignants, Sylvie Tétreault (Canada) et Pascal Guillez (France). Il tente de répondre à diverses interrogations 
telles que : l’étude des divers mécanismes pour répondre à une interrogation clinique, connaitre les stratégies 
de recherche proposées et en maitriser les différentes étapes, apprendre à se documenter et à utiliser de façon 
pertinente des outils efficaces documentaires, apprendre à lire les données scientifiques, à les comprendre et 
développer de nouvelles connaissances …). 
Cet ouvrage est scindé en onze chapitres ; après un préambule de généralités sur la réadaptation (l’historique 
dans les pays francophones, l’évolution sociologique et technologique…), les auteurs abordent le 
développement de la recherche en réadaptation (l’émergence dans les pays francophones, nouvelles 
problématiques à explorer, volonté de se détacher de la recherche purement médicale, intégration de la 
recherche dans les programmes de formation…) et les différentes perspectives. 
Les stratégies pour poser sa question de recherche sont explicitées, l’étape initiale étant de déterminer le sujet 
d’étude, les différentes cibles et les objectifs. Des méthodes simples pour définir la question sont préconisées  
(les 3QOCP, méthode de logique simple, ciblée…).  
Le chapitre 4 explique qu’au préalable, une connaissance et une compréhension des termes et expressions en 
méthodologie de recherche scientifique est incontournable (termes de base, variables et autres, termes en lien 
avec la méthodologie, avec la recherche qualitative et quantitative…) ainsi que l’interrogation des bases de 
données. L’auteur fait un tour d’horizon des outils essentiels pour faire une recherche documentaire (sélection 
des bases de données scientifiques, organisation des idées, interrogation à l’aide des opérateurs booléens, 
utilisation d’un thésaurus …).  
Un chapitre est dédié à l’analyse des articles scientifiques pour optimaliser la lecture et pour savoir évaluer la 
qualité scientifique des écrits, une méthode (PQN) est proposée, analysant les différents éléments provenant 
de chacune des parties d’un article. La partie suivante recense les diverses étapes de six méthodes pour 
analyser les données disponibles dans les textes scientifiques rédigés et examinés par les chercheurs.  
Les auteurs insistent sur l’importance des entretiens comme méthode de recherche qui représente une 
démarche scientifique pratique pour les intervenants en réadaptation  et pour les étudiants et sur l’élaboration 
d’un questionnaire, méthode de recherche servant à décrire, quantifier et qualifier un phénomène ou une 
situation. Sont également proposées cinq méthodes adaptées à la recherche auprès de groupes (observation 
participante), permettant de s’approprier des connaissances proches de la réalité des gens.  
Trois approches de recherche innovantes sont présentées (différentes caractéristiques, potentiel en 
réadaptation : recherche action participative, recherche évaluative), la méthodologie Q, qui a pour objectif de 
d’explorer les différentes manières subjectives de considérer un problème, une expérience… 
Le dernier chapitre fait la recommandation d’éléments à prendre en compte pour la réalisation de recherche 
en réadaptation, notamment l’aménagement des entretiens avec des personnes ayant des limitations 
cognitives ou des incapacités intellectuelles et pour ce qui concerne la recherche qualitative et la scientificité. 
Ce guide permet de mettre en exergue les trois étapes essentielles de travaux de recherche (poser la question, 
documenter la problématique, sélectionner la méthodologie la plus pertinente). 
 

http://superieur.deboeck.com/titres/131055_2_0/9782353272679-guide-pratique-de-recherche-en-readaptation.html
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GYM  CÂLINE 
 

LEHMANS J.M. 
Paris : Robert Jauze, 2011. 224p. 
ISBN : 978-2-86214-092-6 
www.robert-jauze.fr 

 

 

 

                                            Cet ouvrage dont l’objet d’étude est la gymnastique postnatale (rééducation dans le 
cadre du post partum) s’adresse particulièrement aux femmes qui souffrent de dysfonctionnements de 
l’organisme qui a subi des modifications après la naissance d’un bébé (insuffisance musculaire, incontinence, 
déficiences périnéale, rachidienne, de la ceinture pelvienne, et de la sangle abdominale …) qui perturbent la 
qualité de vie. 
L’auteur de ce livre, Jean-Michel Lehmans est  kinésithérapeute et psychomotricien, il nous propose des 
exercices simples, de posture, très spécifiques, une remise en forme douce et efficace, associant le corporel à 
l’affectif. Ces exercices  dont certains sont connus et dont d’autres sont des exercices inédits de l’invention de 
l’auteur, peuvent être exécutés à domicile ou à l’extérieur, il est recommandé que les séances de travail se 
fassent avec la participation d’un bébé qui découvre le mouvement avec la maman. La méthode de Gym Câline 
pour le bébé a des effets doublement positifs, elle est non seulement basée sur l’aspect sentimental de la 
relation entre la mère et son enfant mais permettra à l’enfant  de développer aussi son autonomie, ses 
capacités physiques et corporelles, à stimuler son développement psychomoteur. 
Cette méthode fait appel aux contractions statiques intermittentes expiratoires périnéo-abdomino-
thoraciques forcées régulant les pressions intra-abdominales en opposition aux effets de la pesanteur. De 
nombreuses postures en chaines musculaires fermées sont utilisées. Les exercices intègrent la musculature du 
périnée à un travail corporel global et la récupération abdominale (resanglage des muscles de l’abdomen). 
L’ouvrage est composé de trois parties : 
-Les clés de la méthode : l’auteur fait un plaidoyer de la gym câline : gymnastique postnatale douce et joyeuse, 
calme et lente et appropriée, présente de nombreux avantages pour le bébé et la maman elle-même,  les 
exercices sont faciles et sans danger. L’auteur donne aussi des indications précises pour aider à tirer profit au 
maximum des avantages que procure la méthode (bonne position de base, prise de conscience de la 
respiration, s’exercer dans de bonnes conditions, installation sur un tapis ou une couverture repliée…) et sur le 
choix des exercices. 
-Les différents exercices : sont proposés divers exercices notamment exercices dos et pieds en appui, couché 
sur le côté, à plat ventre, à genoux, accroupie, assise, debout, à l’espalier, en demi-appui, d’assouplissement, 
d’étirements, de relaxation, pour les hanches, la lactation. De nombreux exercices peuvent être pratiqués dans 
le bain ou dans la piscine. La plupart des exercices sont illustrés avec le bébé, cependant la maman peut choisir 
l’option de les effectuer seule. 
-Pour en savoir plus sur le plan médical : cette partie questions / réponses, répond à un grand nombre 
d’interrogations sur, d’une part le périnée (l’importance de remuscler simultanément ventre et périnée, 
questions sur les sphincters, le rôle des membres inférieurs sur la contraction du périnée, le renforcement des 
muscles faibles par les muscles forts…) et d’autre part sur la gym câline (les effets complémentaires sur 
l’organisme, les aspects psychomoteurs, la rééducation psychomotrice, les rapports entre la gym câline et le 
yoga). Le dernier chapitre concerne la méthode intermittente de retenue des poids (kinésithérapie périnéale 
associée), dans le cas où la pratique quotidienne des exercices serait insuffisante. 
 
En résumé : « la gym câline est un corps à cœur, un rendez-vous à ne pas manquer » (Karine Naouri, 
psychologue) 
 
 
 
 

http://www.robert-jauze.fr/wp-content/uploads/2011/12/Gym-Caline.jpg
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SE  RECONSTRUIRE  APRES  UN  BURN-OUT :  LE S  CH E M I N S  D E  LA  

R E S I L I E N CE  P R O F E S S I O N N E L L E  (2
E M E

 ED . )  
 

BATAILLE S. 
Paris : InterEditions, 2015. 290p. 
ISBN : 978-2-7296-1489-8 
www.intereditions.com 

 

 

 Cet ouvrage qui s’adresse particulièrement aux salariés ainsi qu’aux dirigeants, est 
consacré au syndrome du burn-out  (se bruler au travail), et à l’après burn-out, appellation anglaise pour 
désigner l’épuisement professionnel, caractérisé par un état de fatigue émotionnel, mental et physique, par un 
manque de motivation et de performance, une dépression ou des troubles anxieux. Le burn-out est considéré 
comme le mal professionnel de notre siècle, il est nécessairement lié au travail. C’est un processus très long qui 
s’établit progressivement. 
S’appuyant sur une enquête réalisée dans le cadre de son activité professionnelle auprès de salariés qui ont 
vécu l’épisode du burn-out et sur des témoignages, l’auteur, Sabine Bataille, sociologue du travail,  tente de 
sensibiliser le lecteur sur la triste réalité du monde du travail aujourd’hui. Elle propose à tous ceux qui se 
sentent menacer de vivre un burn-out ou aux nombreuses personnes qui en ont été victimes, de mettre en 
place des stratégies pour identifier et pour dépister au plus vite, dans l’environnement du travail, les causes 
probables du burn-out  pour éviter la récidive et trouver des éléments de reconstruction efficaces, pour 
reconquérir son identité professionnelle pour un retour de qualité sur le marché de l’emploi. 
Première partie : Le décrochage : la chute dans le précipice.  
Cette partie composée de trois chapitres, aborde  la souffrance au travail et les signes qui donnent l’alerte du 
burn-out et la prévention de ce syndrome d’épuisement. Les trois phases du burn-out sont explicitées : 
l’alarme (exposition constante et prolongée au stress : stress chronique, importante sollicitation mentale, 
émotionnelle, affective, poste à responsabilité avec des objectifs difficiles à atteindre, surcharge dans le travail, 
pression, monotonie …), la résistance (habitude à un état de stress permanent, accoutumance à la souffrance, 
déni de la personne…), l’épuisement (phase dépressive, angoisse permanente et stress chronique). L’auteur 
argumente que le stress professionnel porte atteinte à l’entreprise et qu’il génère un absentéisme, une 
altération de la motivation, une baisse de la productivité, une  dégradation de l’image de l’entreprise… Cette 
partie propose des exercices d’auto coaching, des tableaux, des schémas, des représentations graphiques pour 
permettre de mieux comprendre les différentes situations et les risques. 
Seconde partie : Le temps de la reconstruction : s’arrêter pour retrouver ses forces, la traversée du désert. 
Pour continuer à s’intégrer dans une vie professionnelle et sociale, un salarié souffrant de burn-out doit se 
reconstruire. Il est indispensable de suivre une thérapie et de s’arrêter plusieurs mois, de s’accompagner de 
spécialistes (médecin, psychiatre, psychologue, coach…), de se reconnecter avec son corps, refaire du sport… 
pour pouvoir envisager un retour à l’entreprise. 
Troisième partie : Le temps du retour : remonter sur scène en se protégeant 
C’est le stade où les victimes ont envie de retrouver une activité sociale ou reprendre le chemin du travail, 
l’objectif étant de ne pas retomber dans les mêmes excès et les mêmes pièges qui ont conduit à l’épuisement. 
Quatrième partie : Focus sur la méthode RPBO 
L’auteur développe une démarche en fonction de la situation personnelle de chacun pour faire son chemin de 
résilience en se repérant sur la matrice de reconstruction ou RPBO (Reconstruction Post Burn-Out) des 
premiers signaux d’alerte jusqu’à la réinsertion, elle donne les clés pour surmonter le burn-out et pour 
retrouver une vie professionnelle de qualité. 
A la fin de son ouvrage, Sabine Bataille s’adresse à tous les directeurs des ressources humaines pour qu’ils 
contribuent à la consolidation de la nouvelle identité des personnes victimes d’un burn-out qui reviennent. 
Quelques adresses d’urgence et les droits face à la souffrance mentale au travail sont mentionnés. 
 
 
 
 

https://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/bien-etre-intereditions/epanouissement-et-savoir-etre/affirmation-de-soi-estime-de-soi/se-rec
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LÉSIONS  DE  LA  MOELLE  ÉPINIÈRE :  PE R S P E CT I V E S  

I N T E R N A T I O N A LE S  
 

OMS 
Genève : Organisation Mondiale de la 
Santé : 2014. 259p. 
ISBN : 978-3-033-04639-9 
www.who.int 

 

 

 Les lésions de la moelle épinière sont des lésions complexes dont les 
conséquences peuvent être dramatiques. Elles résultent d’un traumatisme (accident de voiture, chute, 
violence), d’une maladie, d’une dégénérescence non traumatique… Elles constituent un problème important 
de santé publique et leurs répercussions sur le plan personnel et social sont conséquents (impact 
psychologique, impact négatif sur les relations familiales, taux de participation plus faible à l’école…). L’accès 
aux services et à l’environnement sont limités et la qualité de vie est compromise. Cependant, les lésions de la 
moelle épinière sont évitables par un système de prévention (système de sécurité sur les routes pour limiter les 
accidents de la circulation, la réglementation de la santé et la sécurité au travail, meilleure conception des 
équipements sportifs…). On peut survivre aux lésions de la moelle épinière. Ce rapport de l’OMS, dont la 
rédaction est le fruit de plus de deux cents collaborateurs d’horizon différent, fait le point sur ces lésions et 
donne des recommandations pour réduire leurs incidences …  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/
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Le fascicule Analyses d’Ouvrages présente les ouvrages récents en 
Médecine Physique et de Réadaptation et dans les disciplines 
associées.  

Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin 
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site 
web de RééDOC. 
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