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MALADIES NEUROMUSCULAIRES 

 
 
 

Sous la Dir. De MARY P., VIALLE R. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 145p. 
ISBN : 979-103030-005-5 
www.livres-medicaux.com 

 

 
  

 La prise en charge des patients atteints de maladies neuromusculaires (et de leurs 
familles) a été un des thèmes examinés lors du 39

ème
 séminaire médical de la SOFOP (Société Française 

d’Orthopédie Pédiatrique), à Paris le 26 mars 2015, organisé par deux chirurgiens orthopédiques, Pierre Mary 
et Raphaël Vialle. Ces journées ont été consacrées à la recherche et aux problématiques posées par ces 
affections qui sont nombreuses et presque toutes d’origine génétique, touchant aussi bien les enfants que les 
adultes. Cette monographie publie les contributions des intervenants, professionnels de santé qui ont présenté 
leurs travaux de recherche, ont fait le point, ont échangé et se sont réunis autour de cette thématique (les 
médecins neurologues, de rééducation fonctionnelle, les cardiologues, les chercheurs en neurosciences, les 
anesthésistes et réanimateurs…). En particulier, un état des connaissances sur les  dernières avancées médico-
scientifiques neuromusculaires (optimisation des outils diagnostiques, identification de nouvelles pistes 
thérapeutiques…), a été dressé. Ont été abordés successivement : 
Les nouvelles techniques de diagnostic : -Diagnostiquer une maladie neuromusculaire, à partir de quand est-il 
possible de déterminer qu’il s’agit d’une maladie neuromusculaire ? : En règle générale,  la démarche 
diagnostique d’une maladie neuromusculaire repose sur plusieurs étapes : l’interrogatoire et l’examen clinique 
(vécu quotidien, recueil des informations importantes sur la maladie,  symptômes, antécédents familiaux, 
localisation du déficit, identification de la maladie…), les examens complémentaires (biologie, 
électromyogramme, biopsie et IRM musculaire),  un test génétique peut suffire à établir le diagnostic si la 
maladie est déjà connue dans la famille. 
-plusieurs chapitres sont dédiés à la dystrophie de Duchenne de Boulogne : notamment la prise en charge des 
membres inférieurs dont les muscles sont touchés en premier lieu (difficulté motrice, perte de la force…), la 
chirurgie est devenue plus rare au profit de la prise en charge multidisciplinaire ; la prise en charge rééducative 
est  le traitement privilégié. Le traitement chirurgical sera envisagé dans le cas de déformations du pied dans le 
but d’améliorer le confort de la station assise et de la verticalisation. La prise en charge cardiaque (atteinte du 
myocarde et cardiopathie dilatée) est primordiale dans cette maladie et doit faire l’objet de dépistage et de 
surveillance. Le traitement par corticostéroïdes ont des effets bénéfiques sur la performance motrice, 
l’évolution de la faiblesse, l’insuffisance respiratoire, l’évolution de la scoliose. La chirurgie est réalisée 
précocement en cas de déformations rachidiennes et en fonction de l’atteinte cardiaque. 
-L’amyotrophie spinale infantile : touche les motoneurones, anomalies de l’ADN qui engendrent la 
dégénérescence des cellules nerveuses ; la déformation du rachis se traite par la tige de croissance, en 
attendant l’arthrodèse, elle améliore la qualité de vie. La prise en charge orthopédique doit intervenir dès 
l’apparition de l’hypotonie du tronc. L’importance de l’atteinte respiratoire met souvent en jeu le pronostic 
vital, la mise en place d’une assistance respiratoire doit avoir comme objectifs l’amélioration de l’état 
respiratoire et de la qualité de vie. La luxation de la hanche est fréquente, le traitement chirurgical de la 
luxation de la hanche n’est pas probant, la rééducation des troubles de la statique rachidienne, la posture et les 
orthèses est pratiquée en priorité. Les nouvelles approches thérapeutiques de cette maladie sont étudiées.  
Dans le cadre des maladies neuromusculaires en général, sont abordées les biothérapies innovantes (exemple 
du téléthon et la thérapie génique et les thérapies issues de la connaissance des gènes), la prise en charge des 
fractures des membres (moyens thérapeutiques, chirurgie, traitement préventif…), les complications de la 
chirurgie des scolioses neuromusculaires (à court et à moyen terme, complications liées à la technique 
chirurgicale, complications pulmonaires, cardiovasculaires, neurologiques…). Les aspects pratiques 
d’installation, de nursing post opératoire, d’aide à l’autonomie sont mentionnés. 
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LA COGNITION SPATIALE 

 
 

PERENNOU D., RODE G., AZOUVI P., BRUN V. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 265p. 
ISBN : 979-103030-000-0 
www.livres-medicaux.com 

 

 

Cet ouvrage de la collection : Echanges en réadaptation, réunit les communications des 
43

ème
 Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation qui se sont déroulés à 

Montpellier le 6 Mars 2015, la cognition spatiale a été un des principaux champs abordés dans ce congrès 
sous la direction de Dominic Pérennou. 
Cet ouvrage fait la synthèse de toutes les connaissances récentes sur la cognition spatiale dans l’objectif 
d’éclairer les praticiens en rééducation dans leur pratique quotidienne, prenant en charge des patients atteints 
de pathologies de la cognition spatiale dont la négligence spatiale unilatérale (NSU) la plus fréquente, faisant 
suite à une lésion encéphalique, chez des patients souffrant d’une lésion de l’hémisphère cérébral droit). 
Trois points sont étudiés : 
-en premier lieu, les bases fondamentales des neurosciences sont présentées : les corrélats neuro-
anatomiques de l’attention visuo-spatiale et de la négligence spatiale unilatérale sont abordés. La 
déconstruction de la théorie duplex des deux systèmes visuels dédiés à la perception et à l’action est évoquée ; 
les cadres de référence de l’orientation spatiale sont examinés, trois sont habituellement liés les uns aux 
autres: le cadre de référence égocentré, visuel et gravitaire. La perception visuelle fait appel à la mémoire de 
travail visuo-spatiale qui stocke l’information visuelle et spatiale, les éléments qui renseignent sur les substrats 
neuronaux de la mémoire de travail visuo-spatiale sont analysés. Les auteurs présentent les troubles du 
schéma corporel d’origine neurologique (description clinique). 
La seconde partie détaille les aspects cliniques (les différentes formes cliniques des syndromes de négligence)  
-la négligence spatiale unilatérale : est un syndrome complexe (négligence sensorielle, motrice, 
représentationnelle…), l’évaluation écologique : plusieurs outils sont proposés pour évaluer les répercussions 
de la NSU dans la vie quotidienne : le behavioural inattention test, le subjective neglect questionnaire, le test 
du plat à four, le parcours d’obstacle en fauteuil roulant, l’échelle de Catherine Bergego… 
-les troubles de l’équilibre et les référentiels spatiaux : ces référentiels expliquent les troubles posturaux 
sévères en cas de lésion hémisphérique droite, les postures (debout, assis, couché) sont altérées. Les mesures 
de la  perception de la verticalité intégrées dans le soin doivent permettre de prévoir de nouvelles stratégies 
thérapeutiques et rééducatives des troubles de l’équilibre dans le cadre des pathologies neurologiques… 
L’apraxie constructive (AC) : (altération des capacités visuo-constructives se manifestant dans le domaine 
graphique et dans le maniement des relations spatiales (dessin de cube, écriture), de multiples mécanismes 
peuvent être à l’origine d’une AC. Les dyslexies spatiales acquises sont des troubles de la lecture lors de la 
démence ou de troubles spatiaux, rencontrée aussi lors de la NSU (erreurs unilatérales du côté opposé à la 
lésion cérébrale lors de la lecture). L’ataxie optique dans le syndrome de Balint (ensemble de troubles visuo-
spatiaux), ce symptôme désigne l'incapacité d'atteindre un objet placé dans le champ visuel. La difficulté est 
susceptible de prédominer au niveau de l'une des deux mains, ‘la prise de l'objet étant plus difficile dans la 
moitié du champ visuel opposée à la main la plus concernée’ 
La troisième partie de l’ouvrage est consacrée à la rééducation : 
-la rééducation de la négligence spatiale unilatérale : différentes techniques existent mais le niveau de 
preuves reste faible, l’efficacité des nouvelles techniques (manipulations sensorielles, réalité virtuelle…), n’a 
pas encore été validée. Deux approches thérapeutiques sont prometteuses : l’adaptation prismatique, la 
stimulation cérébrale non invasive. Les techniques de rééducation des désordres posturaux liés aux troubles 
des référentiels spatiaux sont décrites (techniques bottom up, programmes spécifiques de contrôle du tronc, 
techniques top down, stimulations sensorielles). Les techniques d’aide à la navigation spatiale sont 
mentionnées avec l’apport de la stimulation sous réalité virtuelle et l’indiçage visuel ou auditif. 
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MUSCLE FUNCTION TESTING-A VISUAL GUIDE 

 
 

WIEBEN K., FALKENBERG B. 
Stuttgart: Thieme, 2015. 365p. 
ISBN: 978-3-13-199721-0 
www.thieme.de 

 

 

Deux masseurs-kinésithérapeutes allemands (Karin Wieber et Bernd Falkenberg) 
spécialisés dans le domaine du traumatisme de la moelle épinière, ayant tous deux exercé 

au centre hospitalier neurologique de Hambourg, proposent dans ce guide de poche pratique, synthétique  et 
copieusement illustré, d’intéresser le lecteur à l’évaluation de la fonction musculaire (le testing) et les 
techniques de l’examen manuel (MMT). L’évaluation manuelle de la force musculaire est un élément phare du 
diagnostic kinésithérapique, l’objectif est de tester un ou plusieurs muscles, il est manuel parce qu’il ne 
nécessite aucun appareillage spécifique, aucune technologie. Les mains du thérapeute uniquement perçoivent 
le changement de tonus musculaire chez le patient testé. Après le test manuel des muscles, le muscle testé est 
considéré comme faible ou fort. D’après les résultats, ces tests peuvent aider les thérapeutes à planifier des 
interventions ou des programmes de traitements appropriés. 
Dans la première partie, les auteurs donnent une vue d’ensemble des principes fondamentaux de l'évaluation 
manuelle musculaire qui est une composante importante de l’examen orthopédique. Sont explicités : les 
conditions préalables pour l’obtention de  résultats exacts des tests musculaires, l’évaluation de la force 
musculaire, le diagnostic au niveau neurologique (sensibilité à la douleur et sensibilité cutanée, réflexes 
monosynaptiques), les  troubles du système nerveux central (lésion complète de la moelle épinière, hémiplégie 
droite), les lésions périphériques (hernie discale, polyneuropathie, poliomyélite…), la synergie musculaire, 
l’évaluation pour le test musculaire manuel. 
Des tests rapides pour évaluer la fonction musculaire globale sont détaillés : le test de posture de Matthiass 

pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, test clinique pour détecter les changements de posture chez les enfants et 

les adolescents, évalue la puissance musculaire des muscles du tronc, le test de marche talon orteils 
(évaluation de la coordination motrice),  se tenir en équilibre sur une jambe (évaluation de la force des muscles 
abducteurs de la hanche), le test d’accroupissement (force musculaire de la hanche et de l’appareil extenseur 
du genou), le test du push-up (se relever avec mains et orteils touchant le sol dans la position de départ, pour 
évaluer la force musculaire de la ceinture scapulaire, des extenseurs du coude et des muscles du tronc), le test 
de la marche d’escalier : le patient monte en équilibre sur une estrade (utile pour tester les muscles du genou, 
des abducteurs de la hanche), le test du side plank (planche de côté : évaluation de la force des muscles 
latéraux du tronc et les abducteurs de la hanche). 
Sont abordées successivement les applications du test manuel musculaire concernant : 
-les muscles de la tête et de la face : sont testés les muscles de la mastication, de l’expression faciale, les 
muscles des yeux, du nez, les muscles épicrâniens, les muscles de la fente palpébrale, de l’oreille externe, le 
muscle  platysma ou peaucier du cou, les muscles des yeux. Les auteurs donnent des descriptions claires des 
symptômes cliniques, en s’appuyant sur des exemples tirés de leur pratique quotidienne. 
-les muscles du tronc : extension du rachis cervical, thoracique et lombaire (nom du muscle, origine, insertion, 
symptômes cliniques), flexion, rotation, pathologies cliniques… 
-les muscles du membre supérieur : mouvements de l’articulation de l’épaule (élévation, dépression, 
abduction…), le coude (extension, flexion…) ; le poignet (déviation), le pouce, les articulations des doigts, les 
pathologies cliniques… 
-les muscles du membre inférieur : hanche, genou, cheville, orteils (articulation, extension, flexion, adduction, 
rotation, dorsiflexion, supination, pronation…). 
En fin d’ouvrage, les auteurs proposent une batterie de questions / réponses permettant au lecteur de tester 
ses connaissances ou de combler ses lacunes, un complément d’informations est également disponible en 
ligne. 

 

http://www.thieme.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1678&category_id=92&keyword=muscle+function+testing&option=com_virtuemart&Itemid=53
http://www.thieme.de/


 
 

6 
 

COURS EUROPEEN DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE DU MEMBRE 
SUPERIEUR ET DE LA MAIN-2015 

 
 

Sous la Dir. De FONTAINE C., LE NEN D., 
                                                                      LIVERNEAUX P., MASMEJEAN E. 

Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 489p. 
ISBN : 978-2-84023-994-9 
www.livres-medicaux.com 

 

 Ce neuvième volume  de ‘Cours européen  de pathologie chirurgicale du membre 
supérieur et de la main année 2015,’ 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, aux médecins rééducateurs, aux rhumatologues, aux 
médecins du sport, aux kinésithérapeutes, ergothérapeutes et infirmières qui officient dans cette discipline. 
Pour la neuvième année consécutive, les organisateurs de ce cours européen qui se déroule chaque année à 
l'Hôpital Européen Georges-Pompidou au mois de janvier, mettent à la disposition du public, le contenu de 
leurs cours par l’intermédiaire de cet ouvrage, ce cours est orchestré par le Collège Français des Chirurgiens 
Orthopédistes et Traumatologues, le Collège Français des Enseignants en Chirurgie de la Main et pour cette 
édition par le Groupe pour l’avancement de la Microchirurgie (GAM). 
Dans cette nouvelle édition, la prise en charge des lésions nerveuses du membre supérieur (MS) est étudiée,  
les grands thèmes présentés concernent dans un premier temps les nécroses et les pathologies vasculaires, 
sujet qui intéresse le chirurgien de la main pour plusieurs raisons, l’organisation vasculaire du membre 
supérieur obéit à des règles (organisation du système veineux, artériel, lymphatique). Sont analysés entre 
autre, l’imagerie des nécroses osseuses qui joue un rôle majeur dans le diagnostic et le pronostic de 
l’ostéonécrose (maladie de Friedrich : ostéonécrose de l’extrémité médiale de la clavicule, maladie de Preiser : 
ostéonécrose primitive du scaphoïde), l’ostéonécrose de la tête humérale non traumatique et post 
traumatique (maladie de Gaucher, maladie des caissons, fracture), la maladie de Kienbock (nécrose d'un des os 
du carpe au niveau du poignet,  traitement chirurgical très complexe, aucun schéma thérapeutique homogène), 
la maladie de Dieterich (nécrose avasculaire des têtes métacarpiennes). Le diagnostic et le traitement des 
formes à expression vasculaire du défilé cervico-brachial et des défilés cervico-thoraco-brachiaux à expression 
neurologique sont étudiés. Les auteurs passent en revue les malformations vasculaires du MS (classification, 
imagerie), abordent le syndrome du marteau hypothénarien (thrombose de l’artère ulnaire), les atteintes 
vasculaires de la sclérodermie et le phénomène de Raynaud, la prise en charge des gelures des extrémités, la 
conduite à tenir devant un lymphœdème… 
La seconde partie est dédiée aux techniques de la chirurgie palliative suite à une paralysie nerveuse 
périphérique et s’intéresse aux transferts tendineux (restauration de la fonction de l’épaule, pour paralysie 
radiale, du pouce), à l’arthrodèse (épaule, poignet), à la chirurgie palliative des paralysies (coude, du plexus 
brachial), la correction de la griffe ulnaire (signe de Wartenberg)… 
Le dernier sujet abordé concerne les anomalies congénitales. Un portrait du fondateur de la tératologie 
(études scientifiques des malformations congénitales) est dressé, puis sont déclinés successivement les 
malformations du MS : la duplication du pouce, les polydactylies post-axiales (doigts surnuméraires), les 
syndactylies (pas de séparation des rayons digitaux), la pollicisation, les hypoplasies du pouce et des doigts 
longs et leur traitement chirurgical (défauts de longueur digitale), la main bote (défaut de développement d’un 
des os de l’avant-bras), les camptodactylies (flexion irrégulière d’un doigt), les clinodactylies (déviation latérale 
des doigts), les fentes médianes de la main (malformations rares d’origine familiale, à transmission 
autosomique dominante)… 
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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OSTEOPATHIE AQUATIQUE : Quand l’ostéo se jette à l’eau 

 
 

VILPERT S. 
Vannes: Sully, 2015. 124p. 
ISBN: 978-2-35432-140-6 
www.editions-sully.com 

 
 
 
 

L’ostéopathie aquatique est très peu pratiquée ; formée au Canada par Michel 
Dufresne, Ségolène Vilpert, auteur de cet ouvrage,  ostéopathe et pionnière de 

l’ostéopathie aquatique, nous présente cette discipline récente, l’immersion en eau chaude, une technique 
spécifique, conforme aux principes fondamentaux de l’ostéopathie, se pratiquant dans une piscine chauffée. 
Cet ouvrage est le premier guide de référence qui aborde cette discipline particulière, il a pour objectif 
d’exposer aux ostéopathes, aux étudiants en ostéopathie, à tous praticiens de santé concernés, aux patients 
désireux de connaitre cette nouvelle approche, les indications, les protocoles, les nombreux intérêts, 
l’efficacité, les résultats bénéfiques et les grandes vertus de l’ostéopathie exercée dans l’eau. 
Le traitement d’un patient par le biais de cette discipline de l’ostéopathie requiert un apprentissage rigoureux,  
une maitrise parfaite de techniques particulières ainsi qu’une installation technique idoine nécessitant un 
investissement important et couteux (concevoir un cabinet adapté à cette pratique avec piscine chauffée, 
respecter  la taille et la profondeur du bassin, la température de l’eau : 35°, peu de courant de surface et 
prévoir du petit matériel indispensable : flotteurs (collier, cheville), bouchons d’oreilles en silicone dont le bon 
positionnement est primordial.  
Pendant une séance d’ostéopathie aquatique, l’observation du patient se déroule en deux temps : 
l’observation immédiate : vérification du positionnement initial du corps du patient, puis l’observation 
dynamique : lorsque l’eau chaude agit sur le tonus musculaire, précise le diagnostic établi pendant la première 
séance classique au cabinet, sur table, effectuée impérativement au préalable, cette séance sur table permet 
au praticien d’anticiper et de constater si une séance dans l’eau est compatible ou pas avec son patient. 
L’intervention dans l’eau dure une heure environ pendant laquelle les observations et les corrections sont plus 
manifestes que lors d’une consultation en cabinet traditionnel. Le praticien est seul avec son patient dans la 
piscine, flotteur placé à l’arrière de la tête du patient avant de l’allonger et à chaque cheville. 
L’ostéopathie dans l’eau permet d’apprendre à observer le patient différemment, de mettre en œuvre de 
nouveaux tests, de se positionner correctement dans l’eau et de développer de nouvelles techniques telle que 
l’ondulation. L’ondulation est une technique spécifique fondamentale de l’ostéopathie aquatique décrite par 
Michel Dufresne, elle sert de test global, d’outil de correction, elle permet une réintégration au schéma 
corporel après correction (ondulations antéro-postérieures, transversales).  
Les tests spécifiques et les techniques de correction sont bien décrits ainsi que l’analyse des résultats (test de 
mise en balance, techniques fasciales, articulaires, thrust ou technique haute vélocité basse amplitude).  
L’exercice en milieu aquatique présente de nombreux avantages : vertus analgésiques de l’eau chaude, 
relaxant myofascial, milieu sécurisant, diagnostic facilité, s’adressant à des patients atteints de tensions 
musculaires, en post opératoire, en cas de douleur chronique, pour rééquilibrer une dystonie neurovégétative. 
Les contre-indications sont l’aquaphobie (peur de l’eau), l’incontinence, les infections, les maladies de peau, les 
infections pulmonaires, une tension artérielle instable, un patient en dépression ; si le choix du praticien se 
porte sur les techniques crâniennes, le traitement dans l’eau est sans intérêt. 
Les nombreuses photographies en couleur illustrent parfaitement les techniques décrites. Cet ouvrage est 
destiné principalement à un public initié, des ostéopathes déjà en exercice qui souhaitent acquérir de nouvelles  
compétences, à des étudiants en ostéopathie qui veulent s’initier au pouvoir thérapeutique de l’eau ! 

 

 

 

http://www.editions-sully.com/livre.asp?idL=183
http://www.editions-sully.com/
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WATER EXERCISE: includes 15 programs to improve fitness and aid 

rehabilitation 

 
 

LAYNE M. 
Leeds: Human Kinetics, 2015. 240p. 
ISBN: 978-1-4504-9814-2 
www.humankinetics.com 

 
 

 
‘L’exercice en milieu aquatique’ est le thème abordé dans cet ouvrage rédigé par 

Melissa Layne, titulaire d’une maitrise en physiologie de l’exercice obtenue à l’université 
d’Auburn aux Etats-Unis et professeur d’université en éducation physique. L’objectif de l’auteur est de 

mettre en exergue les bienfaits des propriétés de l’eau qui est le milieu privilégié non seulement pour 
entretenir et développer sa condition physique pour un meilleur renforcement musculaire mais aussi pour y 
pratiquer des exercices  dans le cadre de la rééducation qui en milieu aquatique (hydrokinésithérapie) 
s’applique à de nombreuses pathologies pour la récupération suite à un traumatisme, une blessure ou à une 
opération chirurgicale. En s’appuyant sur des exemples qui illustrent les multiples possibilités offertes par l’eau 

en matière d’entrainement, l’auteur démontre les vertus thérapeutiques de l’eau et ses effets positifs sur le 

patient qui obtient de meilleurs résultats dans l’eau par rapport à ceux qu’il obtiendrait sur sol dur. Elle expose 
les diverses formes d’entraînement et les applications possibles. 
L’ouvrage est axé autour de quatre parties : 
La partie 1 présente les différentes étapes pour bien se préparer avant de se jeter à l’eau et donne des pistes  
pour le choix d’un équipement adapté  afin de tirer le meilleur parti du travail dans l’eau. Les propriétés de 
l’eau dans la thérapie aquatique sont passées en revue: la pression hydrostatique, la viscosité, la 
thermorégulation, la flottabilité… L’auteur fait également des recommandations de prévention sur la sécurité 
et la réglementation dans les piscines qu’il est important de connaitre pour limiter les risques d’accidents.  
La partie 2 aborde le choix des exercices et les paliers de progression, guide le lecteur en déclinant toute une 
gamme d’exercices basiques, donne des repères, apporte une aide pour mettre en œuvre des programmes 
d’exercices en fonction de la partie du corps ciblée, et préconise une démarche d’apprentissage basée sur une 
adaptation progressive pour la pratique de ces activités : des exercices pour débutants, intermédiaires puis plus 
élaborés. Les exercices présentés dans ce chapitre ne requièrent pratiquement aucun équipement spécifique ; 
sont précisés le but de l’exercice, la position de départ, le déroulement de l’action, les variantes, les 
précautions à prendre ; Ils contribuent principalement à accroître la force musculaire et la stabilité articulaire 
et augmentent la fréquence cardiaque. 
Dans la partie 3,  sont proposés des exercices de rééducation destinés à soigner les affections articulaires, les 
traumatismes causés par la fatigue, les tendinites, les entorses, les fractures, les déchirures : rééducation de la 
cheville et du pied, du genou, de la hanche, de l’épaule, du coude et du poignet, rééducation des traumatismes 
les plus fréquents du rachis (hernie discale lombaire ou cervicale, sténose du canal rachidien lombaire, 
spondylolisthésis, sciatique, ostéoporose, radiculopathie cervicale…). Tous les exercices sont présentés par 
niveau de difficulté, du plus simple au plus chevronné, le type d’exercice à exécuter, le nombre de séries à 
réaliser, la durée basée sur la capacité de chaque personne… Pour toutes ces pathologies, les soins dispensés 
dans l'eau accélèrent considérablement le travail et s'avèrent plus efficaces qu'une rééducation pratiquée hors 
de l’eau. 
La partie 4 : programmes d’exercices aquatiques, propose des séances d’exercices dévolues  à la population en 
général, pour la prévention et l’entretien du corps, des programmes d’entrainement très élaborés, très pointus 
pour des sportifs aguerris, puis pour des patients spécifiques qui souffrent de maladies neurologiques (la 
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson), de dystrophies musculaires, d’arthrite rhumatoïde, de 
fibromyalgie… 
Les propriétés physiques de l’eau  et les exercices se combinent avantageusement, ce livre s’adresse à tout 
public, tous les exercices sont illustrés par des photographies qui en facilitent l’apprentissage. 

 

http://www.humankinetics.com/
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LA PERSONNE POLYHANDICAPEE : Ethique et engagements au quotidien 

 
 

HIRSCH E., ZUCMAN E. 
Toulouse: Eres, 2015. 504p. 
ISBN: 978-2-7492-4682-6 
www.editions-eres.com 

 
 

 
La question du polyhandicap est l’un des grands sujets sensibles posés à notre société : 

quelle est la place de la personne polyhandicapée dans notre société ?  
Sous la direction d’Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à Paris et d’Elisabeth Zucman, médecin de 

réadaptation fonctionnelle, cet ouvrage répond à cette question en publiant, à partir de témoignages, les 
expériences, les savoirs et les points de vue de parents de personnes polyhandicapées, de professionnels qui 
prennent en charge cette population (soignants, médecins), et de philosophes. Ces intervenants ont été mis à 
contribution pour réfléchir aux diverses questions qui sont soulevées autour du handicap et pour partager et 
confronter leurs idées spécifiquement sur l’ensemble des interrogations concernant l’éducation, les soins, les 
besoins tant humains que techniques, et l’accompagnement en général des personnes polyhandicapées dans 
tous les domaines de la vie quotidienne.  
Plusieurs grandes thématiques sont débattues à partir desquelles les auteurs ont pour objectif de mener une 
réflexion éthique sur le polyhandicap se positionnant sur trois champs : le champ de la philosophie, de la 
médecine, de la famille. Les familles et les professionnels apportent un éclairage, leurs observations aussi bien 
sur le plan médical, éducatif, rééducatif… 
-Semblable et différent : les auteurs donnent leur point de vue sur le regard porté sur les personnes 
polyhandicapées qui se fixe plutôt sur les déficiences et les différences de la personne que sur la personne elle-
même et essaient de déterminer les perspectives possibles et les actions qui peuvent être conduites pour 
restituer à ces personnes toute leur valeur d’être humain. 
-Représentations et cultures : ‘respecter l’autre dans sa culture et ses traditions’, comprendre chaque culture 
familiale pour mieux prendre en charge les différences autres que celles du handicap. La représentation 
culturelle du handicap est plurielle et complexe, le but est de veiller à favoriser un accès plus étendu de 
l'ensemble des personnes handicapées à la culture et aux pratiques artistiques. 
-Responsabilités engagées et assumées : le plein exercice de la responsabilité envers la personne 
polyhandicapée nécessite une attention particulière de la part des parents et des professionnels qui doivent 
faire le distinguo entre responsabilité et culpabilité… 
-Reconnaissance de l’autre : que se cache-t-il derrière la personne polyhandicapée ? Comment créer les 
conditions de la reconnaissance ? La personne polyhandicapée doit être reconnue pour ce qu’elle est au-delà 
de son handicap.  
-Le souci d’autrui : témoigner de la sollicitude à la personne polyhandicapée, la  préoccupation permanente à 
l’égard de cet autre, différent des autres, mais qui s’inscrit dans la même humanité, dans son identité propre, 
sa singularité… 
-Autonomie, vulnérabilité et dépendance : la personne handicapée est considérée comme dépourvue 
d’autonomie et fragile sur les plans corporels et psychiques, la vulnérabilité évolue avec l’âge. Une vigilance 
éthique est nécessaire en permanence pour s’assurer que la personne puisse exercer des choix à sa mesure. 
-Respecter la personne polyhandicapée dans les étapes de sa vie : cela tient à l’attention témoignée à propos 
de ses droits (ses choix, ses capacités, ses liens amicaux et affectifs, ses refus…), le respect de son rythme de vie 
et son droit comme tout être humain d’être responsable d’elle-même dans le respect d’autrui. 
-Soin, souffrance et fin de vie : les soins dispensés à un polyhandicapé sont complexes et difficiles à mettre en 
œuvre, ils ne sont pas centrés sur la guérison mais apportent un bien-être physique et psychique, un 
soulagement des douleurs… La période de fin de vie est difficile à identifier et à déterminer. 
En associant réflexion théorique et témoignages, ce livre montre combien l’approche éthique peut permettre 
d’appréhender les choses différemment  et de restituer à la personne en situation de polyhandicap toute sa 
valeur d’être humain, quelles que soient ses capacités et ses différences. 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3553.jpg
http://www.editions-eres.com/
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VIEILLESSE, HANDICAP OU DEPENDANCE : Tous vos droits 

 
 
STAQUET C. 
Héricy : Le  Puits Fleuri, 2015. 302p. 
ISBN : 978-2-86739-555-0 
www.puitsfleuri.com 

 

 

Toutes les informations indispensables pour bien réussir sa vieillesse, s’y préparer et 
faire preuve d’efficacité face à la dépendance, à la perte d’autonomie  et au handicap, sont 

rassemblées dans ce nouveau guide écrit par Christine Staquet, infirmière au Conseil Départemental du Nord, 
travaillant depuis plusieurs années auprès de personnes âgées. L’auteur renseigne le lecteur en répondant à 
toutes les questions relatives  à la population vieillissante et présente les nouvelles mesures législatives sur 
l’adaptation de la société au vieillissement qui seront mises en application au début de l’année 2016 
(démarches, formalités, obligations…). 
La vieillesse est un phénomène inéluctable ; en France, de nombreuses actions et prestations sont mises à la 
disposition des personnes âgées. Ce livre qui s’adresse à tout public, notamment à toute personne désireuse 
d’anticiper son devenir, apporte une vision globale et pertinente sur les fondamentaux de la vieillesse, le 
handicap et la dépendance, les répercussions sur la société, les outils pour y faire face, les principes de base 
pour bien vivre sa vieillesse, le système français (protection juridique, aides publiques, prestations sociales…), 
la construction  du projet de vieillesse et les différentes possibilités d’avenir… 
Plusieurs thèmes se dégagent de ce guide : 
-retraite et vieillissement : comment les hommes et les femmes abordent-ils la retraite ? La retraite, attendue 
ou redoutée, est le dernier grand virage important de la vie ; ce passage obligé correspond à l’entrée dans la 
vieillesse. L’auteur fait une synthèse sur la façon de bien vivre ce nouveau départ quand il se fait réalité : ne pas 
se sentir inutile ni improductif, ne pas se sentir un poids pour la collectivité, maintenir une activité, s’informer 
sur le financement de sa retraite (faire estimer le montant de sa retraite, conditions à remplir, bénéfice de 
l’ASPA, organismes à solliciter…). 
-vieillesse et handicap : la question se pose sur le devenir des personnes handicapées vieillissantes (vivre à 
domicile ou en établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes). Actuellement, face au manque 
de structure adaptée et de personnel formé, la prise en charge de cette population est compliquée. L’auteur 
décline les principales références juridiques applicables en France, à la personne handicapée vieillissante. 
-vieillesse et dépendance : la dépendance est définie comme la perte d’autonomie, l’incapacité partielle ou 
totale pour une personne d’effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne. Dans ce chapitre sont analysés 
la prise en charge de la dépendance, les différents niveaux de dépendance, les outils d’évaluation des besoins, 
la dépendance à domicile, le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie…). 
-vieillesse et protection juridique : pour reconnaitre les droits et l’organisation de la protection juridique de la 
personne âgée dépendante, la charte des droits et libertés a été créée par la fondation nationale de 
gérontologie et le ministère des affaires sociales (principe de nécessité, de subsidiarité, dignité de la personne). 
Les chapitres suivants sont consacrés à la réussite de son projet de bien vieillir dont l’anticipation est le maitre 
mot: les cinq bases du bien vieillir sont la santé (prioriser la santé, bilans, alimentation, mobilité), le logement 
(choisir de rester chez soi, aide-ménagère, repas à domicile, aides au logement, ou l’accueil familial, solution 
alternative au placement en établissement ou hébergement dans une structure spécialisée si nécessaire), les 
finances, la vie sociale et la vie intellectuelle.  
La loi très attendue sur l’adaptation de la société au vieillissement, adoptée en septembre 2014, répond, à la 
demande des français, à la nécessité d’adapter la société au grand âge de la population. Ce texte législatif a 
pour objectif de promouvoir la prévention en matière de vieillissement, à accompagner la personne âgée et à 
faciliter son maintien à domicile, à changer le regard de la société sur la place des personnes âgées et 
handicapées. Cette loi qui a déjà été validée par le sénat, sera effective au premier trimestre 2016. 
A la fin de l’ouvrage, la partie Annexes, recense la charte des droits et des libertés, la liste des MDPH, des ADIL, 
des départements à contacter pour obtenir un agrément familial… 

 

http://www.puitsfleuri.com/
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L’EMDR AVEC L’ENFANT ET SA FAMILLE : Contextualisation et travail 

intégratif 

 
 

MORRIS-SMITH J., SILVESTRE M. 
Paris: Dunod, 2015. 228p. 
ISBN: 978-2-10-071561-9 
www.dunod.com 

 
 
 

 

Cet ouvrage co-écrit par deux psychologues cliniciens (Joanne Morris-Smith et Michel 
Silvestre), spécialisés en thérapie familiale systémique et praticiens EMDR pour enfants et 

adolescents (Eye Movement Desensitization and Reprocessing : désensibilisation et reprogrammation par 
mouvement des yeux ou intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, ‘bouger les yeux pour 
guérir’, propose un modèle intégratif de la thérapie familiale avec l’EMDR.  
Un enfant peut éprouver dans sa vie des difficultés qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le 
quotidien, vivre des moments compliqués suite à des évènements traumatisants, cela peut nécessiter le besoin 
d’être soutenu psychologiquement, de bénéficier d’une psychothérapie qui l’aidera à surmonter ces difficultés. 
L’EMDR est une approche psychothérapeutique, que la psychologue Francine Shapiro a inventée aux Etats-
Unis, depuis, elle est  pratiquée dans le monde entier. Des personnes de tous âges (du très jeune enfant à 
l’adulte) et de toutes conditions qui souffrent de perturbations émotionnelles généralement liées à des 
troubles psychologiques peuvent en bénéficier. 
La méthode EMDR a été prouvée scientifiquement et cliniquement et est reconnue par la communauté 
scientifique. Les auteurs décrivent comment la thérapie EMDR peut être mise en place en fonction des besoins 
de l’enfant et de l’adolescent. Cette thérapie permet de travailler sur des évènements traumatisants 
provoquant une souffrance chez l’enfant, elle offre des solutions efficaces et accessibles, utilisée en 
psychothérapie notamment pour traiter l’état  de stress post traumatique (ESPT) dans des conditions 
spécifiques. En général, les enfants sont traités en présence de leur parents dont la collaboration est essentielle 
(la mission des parents étant de participer activement et concrètement au traitement), son premier objectif 
étant de  rechercher les causes, les souvenirs traumatiques  qui sont à l’origine des troubles, des difficultés 
(percevoir, comprendre, puis apaiser  la souffrance) : deuils traumatiques, accidents, violence domestique, 
troubles de l’attachement, tendances dissociatives, troubles du spectre autistique…). Les auteurs décrivent de 
nombreux exemples de cas résolus grâce à l’EMDR. 
L’histoire de l’enfant, de sa famille, de ses parents doit être connue du thérapeute pour que celui-ci puisse 
construire un programme pertinent de traitement et choisir les cibles adéquates. Au fur et à mesure des 
séances, les souvenirs sont traités,  les uns après les autres, une amélioration et un soulagement important du 
trouble doivent être ressentis par le patient après la séance.  
Un grand chapitre est dédié aux violences domestiques, actuellement le crime le plus fréquent touchant les 
enfants. Elles sont souvent sous-évaluées et sous-diagnostiquées et peuvent avoir des conséquences multiples 
pour l'auteur des violences et les victimes (adulte et enfant). Le travail avec les situations de violence 
domestique est très complexe. 
Les tendances dissociatives et l’EMDR sont étudiées. Il est capital pour le thérapeute de protéger l’enfant, 
d’être attentifs aux tendances dissociatives, de les identifier, d’organiser leur traitement. 
L’EMDR peut intervenir dans le domaine du trouble du spectre autistique (TSA) : désordre neuro-
développemental, les résultats du TSA et le traitement EMDR seront différents selon les enfants. 
En fin d’ouvrage, de nombreuses études de cas (exemples de situation) sont rapportées, illustrant le processus 
thérapeutique : thérapie familiale et EMDR face à un deuil, traitement des éléments traumatiques dans 
l’anorexie mentale, violence domestique intergénérationnelle, traitement d’un deuil traumatique chez un 
enfant présentant un syndrome d’Asperger, un enfant autiste et sa peur de la violence de son père… 
A travers les nombreuses études cliniques et les histoires des enfants racontées dans cet ouvrage, des 
perspectives intéressantes s'ouvrent avec l'EMDR à d’autres thérapeutes qui pourront  aider à guérir d’autres 
enfants et leurs proches.  

 

http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychotherapie/ouvrages-professionnels/lemdr-avec-lenfant-et-sa-famille
http://www.dunod.com/
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MON CERVEAU, CE HEROS : Mythes et réalité 

 
 

PASQUINELLI E. 
Paris : Le Pommier, 2015. 234p. 
ISBN: 978-2-7465-0915-3 
www.editions-lepommier.fr 

 

 

Le cerveau posséderait des pouvoirs et des capacités inconnus ! Il existe encore 
beaucoup de mythes sur le cerveau humain et son fonctionnement, beaucoup 

d’informations ont déjà été découvertes mais aussi beaucoup de mystères n’ont pas été encore résolus. Dans 
cet ouvrage, Elena Pasquinelli, philosophe de formation et spécialiste en sciences cognitives et neurosciences, 
invite le lecteur à voyager au pays des mythes,  dans l’univers de l’un des organes les plus complexes, les plus 
mystérieux et les plus importants au bon fonctionnement  de notre corps : le cerveau : ses pouvoirs 
extraordinaires, les mythes, les illusions, les faux espoirs, les neuromythes dont il faut se méfier, les idées 
reçues façonnées par la croyance populaire, vérités, contre-vérités…Elle nous explique que les études 
scientifiques sont parfois l’objet d’erreurs d’interprétation, sont simplistes voire stupides ou manquent de 
fiabilité.  
-Des mythes sur les capacités extraordinaires du cerveau : On estime que la plupart des êtres humains 
n’utilisent que 10% des capacités du cerveau ?? D’emblée, l’auteur s’appuie sur un film récent dans lequel une 
femme développe des capacités extraordinaires, exploitant le potentiel inutilisé de son cerveau : ceci repose 
sur une vieille théorie scientifique complètement fallacieuse, car les outils actuels d’imagerie cérébrale 
(tomographie, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) prouvent que toutes les régions de notre 
cerveau, sans aucune exception, sont utiles et actives. Jusqu’à présent, aucune des études menées sur les 
pouvoirs extraordinaires du cerveau n’ont mis en évidence l’existence de phénomènes explicités uniquement 
par des ruses, des illusions et non des explications cohérentes et rigoureuses. 
E. Pasquinelli donne d’autres exemples de mythes tenaces sur le cerveau concernant son anatomie ou ses 
fonctions :   
-les caractéristiques du cerveau gauche/cerveau droit : théorie controversée des deux cerveaux : mythe qui 
s'est développé autour de l'asymétrie du cerveau. L’un serait le siège de la créativité, de l’imagination, des 
émotions, l’autre serait celui de la raison, du verbal, de la logique et de la méthodologie, du côté dominant  ?? 
Les hémisphères du cerveau sont différents mais en aucun cas, ils ne définissent les personnalités et ils sont 
activés de la même manière. 
-L’effet Mozart : censé favoriser le développement intellectuel des enfants. L’écoute de la musique classique 
aurait-elle des influences sur le cerveau ? Le quotient intellectuel augmenterait chez les jeunes enfants qui 
bénéficient d'une instruction musicale régulière. La musique transformerait la structure du cerveau en 
développement chez le fœtus ! Les rythmes, la musique de Mozart stimuleraient  et alimenteraient les régions 
du cerveau générant la création et la motivation ?? 
-la plasticité de notre cerveau : La plasticité cérébrale et la neurogénèse sont actives tout au long de la vie. On 
peut apprendre à tout âge, mais rien ne prouve que la stimulation cérébrale chez l’enfant très jeune 
potentialise ses capacités cérébrales, d’où : cérébralement tout se joue avant trois ans, de même que les 
apprentissages peuvent s’effectuer jusqu’à un âge très avancé. 
-Peut-on entrainer notre cerveau comme on entrainerait un muscle ? Non, le cerveau ne se comporte pas 
comme un muscle, il n’est pas possible d’optimiser ses capacités comme on le ferait pour un muscle façon 
‘body-building’. Très souvent le brain-training (entrainement pour le cerveau pour améliorer l’attention, la 
concentration, la mémoire), le multi-tasking (capacité à mener plusieurs taches simultanément), promettraient 
plus qu’ils ne tiendraient leurs promesses ! 
A la fin de l’ouvrage, l’auteur préconise qu’il ne faut  pas tout prendre pour argent comptant mais rester 
vigilant face aux multiples sources d’information, s’engager à combattre les mythes pour une meilleure qualité 
de l’information et de  l’éducation scientifique.  

 

http://www.editions-lepommier.fr/
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DE L’ART-THERAPIE A LA MEDIATION ARTISTIQUE : Quels professionnels 

pour quelles pratiques ? 

 
 

COLIGNON M. 
Toulouse : Eres, 2015. 208p. 
ISBN : 978-2-7492-4721-2 
www.editions-eres.com 

 

 
Martine Collignon est plasticienne, diplômée des Beaux-Arts de Paris, 

psychothérapeute et art-thérapeute à l’hôpital Sainte Anne à Paris ; s’appuyant sur ses 
expériences clinique, psychosociale et psychopédagogique, elle nous livre dans ce petit fascicule,  des 

éléments et des pistes de réflexion nous permettant de mieux comprendre et de mieux cerner la discipline de 
l’art-thérapie et celle des médiations. L’auteur tente de répondre à cette question qui est le thème général de 
son ouvrage: l’utilisation des médiations artistiques peut-elle être  définie comme étant de l’art-thérapie ou l’art 
thérapie est-elle assimilée à toutes les médiations s’appuyant sur la création artistique ? 
L’art peut être utilisé comme moyen de traiter certaines difficultés. L’art-thérapie se situe dans le registre du 
soin, elle n’est pas un enseignement artistique, elle est une pratique de plus en plus courante dans les 
différents champs de la santé, complémentaire à des traitements médicaux, elle est une technique de soins 
comparable à une thérapie comportementale et cognitive, c’est une forme de psychothérapie utilisée à des 
fins thérapeutiques, opérant dans le champ non verbal dans un espace thérapeutique, mettant en application 
la création artistique (dessin, peinture, théâtre, danse, sculpture et modelage, photographie, musique, chant, 
écriture…), par la réalisation d’ateliers ou de séances souvent pratiqués en groupe.  
Cette thérapie s’adresse à des patients fragilisés, en difficulté (psychologique, physique, sociale, existentielle) 
pour une optimalisation de la confiance en soi, en souffrance suite à de graves problèmes de santé pour 
diminuer les symptômes de détresse psychologique (effets positifs dans la régression de l’anxiété et les états 
dépressifs, amélioration de la qualité de vie et renforcement de la capacité à combattre la maladie, 
développement des émotions positives…), pour résoudre les litiges ou le mal être ressenti dans tous les 
secteurs  du travail. 
 L’art-thérapie a également d’autres objectifs : elle s'inscrit comme une ressource d'aide supplémentaire aux 
structures de soutien aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants, les personnes âgées 
(améliorer le bien-être psychologique et les fonctions cognitives), les personnes handicapées et leurs aidants 
familiaux (positiver le handicap, ne plus considérer le handicap comme une déficience ), les adolescents (aider 
l’adolescent  à être soi, à trouver son identité propre). L'art-thérapie exige d’avoir une formation et des 
compétences particulières : être art-thérapeute diplômé, l'art-thérapeute a une fonction d'écoute et 
d’accompagnement, (liant le relationnel à l’artistique), au même titre qu'un thérapeute classique. 
La médiation artistique est une démarche non thérapeutique,  est un accompagnement, jouant le rôle de 
facilitateur d’échanges, et exploitant les potentiels artistiques de la personne, elle utilise la création et 
l’expression artistique, dans un objectif autre qu’esthétique, elle est un support à la relation éducative.  
On distingue deux types de médiation, la médiation artistique en milieu social, ou la médiation artistique 
culturelle. Elle prend en charge la personne sans entrer dans la thérapie, le soin. La médiation artistique 
nécessite l’intervention d’un artiste auprès de personnes en difficulté. En animant des ateliers d’activité 
artistique, la fonction de l’artiste qui intervient en milieu de soins consiste à partager ses compétences avec le 
patient, transmet son savoir-faire artistique, dans le but de stimuler l’épanouissement du patient en facilitant 
la création des liens avec les autres participants, en sortant de leur isolement…. Les objectifs essentiels de ces 
ateliers sont occupationnels ou didactiques. 
Dans cet ouvrage, l’auteur détaille bien pour chaque discipline, la nature du travail engagé, la formation, la 
place et le rôle des différents intervenants, les dispositifs d’ateliers mis en œuvre, les objectifs…  
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VIOLENCE SUBIE ET RESILIENCE 

 
 

DE TYCHEY C. 
Toulouse : Eres, 2015. 234p. 
ISBN : 978-2-7492-4786-1 
www.editions-eres.com 

 

 

  Sous la direction de Claude De Tychey, professeur de psychopathologie clinique, sont 
abordés dans cet ouvrage rédigé par de nombreux spécialistes reconnus au niveau 

international (neuropsychologue, neuropsychiatre, psychologue clinicien, pédopsychiatre, médecin de MPR…), 
les effets de la violence (violences accidentelles ou intensionnelles) subie par les victimes à tout âge de la vie 
(les enfants, les adolescents ou les adultes). Violence subie et résilience a fait l’objet d’un colloque  qui s’est 
déroulé à Nancy en avril 2014, sous la coordination de l’université de Lorraine et le groupe de recherche en 
psychopathologie clinique et projective du laboratoire Inter Psy de Nancy. Cette rencontre a eu pour objectif 
d’analyser et de proposer des pistes de réflexion et d’actions concrètes sur les impacts traumatiques de la 
violence, les fortes tensions psychologiques,  les modalités de prise en charge pour conduire les victimes sur le 
chemin de la résilience, un tremplin leur permettant de renforcer leur faculté à  rebondir dans la vie, pour leur 
donner la possibilité de se reconstruire et de surmonter le traumatisme. 
Ce livre se décompose en sept parties. La première partie est un préambule sur l’historique de la violence 
rédigé par Michel Manciaux qui fut Professeur de pédiatrie sociale et de santé publique : présentation de la 
résilience, une capacité à surmonter les épreuves, les opportunités qu'elle génère pour vaincre des situations 
traumatiques, vecteur d’espoir, les questions qu'elle développe... 
Neurobiologie et résilience : dans cette partie, les auteurs passent en revue les aspects neurobiologiques de la 
résilience, différents des atteintes neurobiologiques du stress. La violence s’inscrit à plusieurs niveaux : 
intrapsychique, neurobiologique et cérébral. Les mécanismes qui permettent d’analyser la capacité qu’ont 
certaines personnes à être résilientes face aux traumatismes sont décrits. 
Après un chapitre sur les violences intrafamiliales et la résilience (historique, clinique et théorie de la 
résilience), écrit par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, les auteurs définissent les conditions de  prise en charge 
des enfants victimes de violence (violence à caractère sexuel, abus, viol, inceste, maltraitance, sévices…). Les 
enfants maltraités sont nombreux, les conséquences des violences subies dans l’enfance peuvent être 
dramatiques et irréversibles, la maltraitance peut se rencontrer dans toutes les classes sociales confondues. 
Faire le diagnostic de sévices physiques, de violences psychologiques (repérage clinique de la maltraitance et 
conduite à tenir, l’évaluation des enfants victimes pour la justice) sont explicités, l’objectif immédiat étant de 
protéger l’enfant maltraité (unités d’accueil et de soins en milieu hospitalier, intervention de la justice, 
reconstruction…). 
Dans l’étude suivante, les auteurs analysent le phénomène de résilience en corrélation avec une analyse 
biologique pour évaluer la faculté de certaines personnes à se rétablir après un traumatisme qui les a mises en 
danger de mort par rapport à d’autres personnes plus fragiles à surmonter le traumatisme (approche 
comparée de la résilience psychologique chez l’adulte après confrontation à un risque de mort). 
La prise en charge des cliniques du psychotraumatisme et des violences sexuelles : sont présentés des 
tableaux cliniques de patientes ayant subi une agression sexuelle et la difficulté de la prise en charge des 
troubles tels que l’état de stress post traumatique et des patientes dans un protocole de soins. 
Le droit des victimes, expertise réparation et résilience : le principe de la réparation intégrale du préjudice est 
un acquis et les conséquences psychologiques du traumatisme doivent être indemnisées ; l'expertise médicale 
sera le moment clef. L’expertise médicale doit être préparée (évaluation des séquelles…). 
Tout au long de cet ouvrage, les auteurs insistent sur la prévention de la violence, abordent la résilience en 
s’appuyant sur des exemples de victimes ayant subi des violences importantes  et définissent la résilience 
comme un tremplin permettant d’apprivoiser et de maitriser le stress et de pouvoir prendre un nouveau départ 
dans la vie. 
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MINDFULNESS FOR CARERS: How to manage the demands of caregiving while 

finding a place for yourself 

 
 

REZEK C. 
London: Jessica Kingsley, 2015. 95p. 
ISBN: 978-1-84905-654-0 
www.jkp.com 

 

 
 

Qui prend soin des aidants familiaux ou des soignants qui apportent les soins 
nécessaires ou qui accompagnent au quotidien une personne malade ? Ce petit opuscule 

conçu par Cheryl Rezek, psychologue clinicienne britannique, experte en santé mentale et professeur de 
Mindfulness (la méditation de la pleine conscience), est un plaidoyer pour une pratique de la méditation, dédié 
particulièrement aux aidants, aux proches des patients. Les aidants vivent et officient dans leur entourage 
immédiat en privilégiant sans compter des dispenses de soins pour répondre aux besoins de la personne 
dépendante, souffrante ou en perte d’autonomie au détriment de leurs propres besoins et le plus souvent de 
leur santé.  
Comment se préserver, penser à soi, prendre soin de soi tout en prenant soin de la personne malade ? Pour 
répondre à cette question, Cheryl Rezek montre de manière claire et tout à fait convaincante toutes les 
qualités thérapeutiques de la méditation et en apporte les preuves. Méditer c’est déjà franchir le premier pas 
pour se soigner. 
La première partie rappelle l’historique et explique quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle thérapie 
basée sur la pleine conscience, issue de la psychologie occidentale, inspirée d’une pratique bouddhiste. La 
pleine conscience peut se définir comme un état de conscience qui consiste à concentrer son attention sur 
l’instant présent dans l’acceptation et le lâcher-prise, sans jugement, en utilisant des techniques basées sur les 
mécanismes d’attention, techniques d’introspection et de respiration,  le patient examine les sensations qui se 
présentent à l’esprit, comment toutes les choses apparaissent, durent  ou disparaissent ainsi que les 
perceptions, les habitudes mentales… La pleine conscience est utilisée dans différentes formes de 
psychothérapies et d’interventions psychologiques, elle a été développée pour soulager la souffrance humaine, 
émotionnelle qui atteint les personnes dépressives ; de plus en plus de psychiatres et de psychologues 
l’utilisent en tant qu’outil complémentaire pour prendre en charge des troubles psychologiques variés, c’est 
une méthode redoutable dans la gestion du stress, la régulation des émotions, la réduction de l’anxiété, le 
développement du bien-être, de la confiance en soi, et l’amélioration des relations interpersonnelles et de la 
qualité de vie, elle est également appréciée pour résoudre les problèmes de douleur chronique, les acouphènes 
et les problèmes d’addiction… Elle peut se pratiquer n’importe où, d’une manière formelle ou informelle, à 
domicile ou ailleurs… 
La recherche a démontré que la pleine conscience est utile et efficace pour divers groupes de soignant, 
l’auteur dresse une liste des effets positifs de la pleine conscience concernant  
-les travailleurs sociaux (sensation d’un bien-être positif,  développement du sens de l'identité et de la 
conscience de soi, maintien d’un équilibre travail-vie privée satisfaisant) 
-Le personnel médical en général : infirmières, médecins, sages-femmes, personne soignant en soins palliatifs 
(accroissement de la résilience, diminution du  stress, effets bienfaisants sur l'épuisement professionnel 
(burnout), réduction du stress lié à la détresse psychologique, de l’anxiété, de l’épuisement émotionnel, de la 
fatigue de compassion…) 
-les soignants et l’implication des  parents d’enfants, les aidants de personnes malades ou de personnes âgées, 
de personnes handicapée pour lesquels la méditation de pleine conscience est recommandée, ainsi que dans le 
domaine des troubles addictifs (alcoolisme, tabagisme, toxicomanies, enrayer les rechutes…), de la santé 
mentale (dépression, irritation, rééquilibre de l’humeur…), certaines pathologies (gestion de l’alimentation, 
troubles du sommeil, gestion de la douleur, la SEP, l’arthrite rhumatoïde, les migraines chroniques, 
amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer, de fibromyalgie…). 
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L’INVENTION D’UN OUTIL 

 
 

MUTTERER M. 
Colmar: Jérôme Do Bentzinger, 2015 
ISBN: 978-2-8496-0510-3 
www.editeur-livres.com 

 

 
 

La mémoire d’une institution : Marguerite Mutterer, assistante sociale de formation, a 
été à l’origine de la naissance du Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) une 

institution pionnière qu’elle a dirigée pendant quarante ans et dont elle a été la grande organisatrice, la 
créatrice dans l’immédiat après-guerre. Soixante-dix ans plus tard, dans cet ouvrage qui est le troisième tome 
de ses mémoires, intitulé l’invention d’un outil, elle raconte, en s’appuyant sur des détails précis et des 
souvenirs intacts, la genèse de ce centre de réadaptation : les impondérables, les difficultés d’aboutissement, 
les différentes étapes  parfois chaotiques, éprouvantes de sa construction qui ont jalonné ce long parcours pour 
défendre la cause du handicap et venir en aide aux blessés de guerre, aux accidentés, aux malades… 
L’histoire de ce centre appelé alors le centre des mutilés, débute Rue de la Sinne à Mulhouse en 1946 lorsque 
Marguerite Mutterer vient d’avoir 25 ans. Elle devient le fer de lance de ce centre qui aujourd’hui en plein 
essor est devenu  un des plus grands centres de rééducation professionnelle et un lieu de référence en matière 
de  prise en charge dans le domaine du handicap en France.  
Cet ouvrage est le témoignage d’une époque où les rapports humains, les valeurs et l’exemplarité  sont mis en 
exergue, l’auteur rend hommage également à ses homologues, les contributeurs du terrain, les ainés, les 
contemporains (médecins, enseignants, assistantes sociales, psychologues, infirmières…) qui ont contribué à 
animer  et à promouvoir ce centre.  
Dans un premier temps, l’auteur fait l’évocation historique de l’outil  
-le commencement : En 1945, dans un hôtel désaffecté, le projet de sessions d’orientation pour mutilés de 
guerre, se concrétise, l’objectif étant de permettre à une quarantaine de jeunes blessés victimes de la guerre, 
de retrouver un nouvel équilibre, de pouvoir suivre une formation pour retrouver un emploi. La première 
session de formation professionnelle voit le jour et Marguerite Mutterer en association avec Entr’Aide, 
inaugure le centre de rééducation professionnelle qui sera à la fois un centre médical, un lieu de rattrapage 
scolaire et de formation professionnelle pendant vingt ans.  
-la grande maison : le CRM se développe,  en octobre 1964 commence la construction du nouveau centre de 
rééducation, en 1966, le centre est transféré dans des bâtiments qui ont la capacité d’accueillir plus de 200  
personnes en formation professionnelle. Des bureaux, des locaux à usage médical et plusieurs salles de 
rééducation fonctionnelle pour l’accueil de personnes en situation de handicap sévère sont opérationnels. 
-l’autonomie : dans cette partie ; l’auteur relate  les années pendant lesquelles elle a pris la direction du centre, 
l’organisation et la gestion financière suite à la fin de la tutelle de l’éducation nationale pour une totale 
autonomie de direction : les erreurs, les manques, les interrogations… 
Dans le chapitre : les participants de l’outil, sont évoqués tous les protagonistes qui se sont impliqués dans 
l’existence du centre, les intervenants qui ont contribué au développement, au rayonnement de cette structure 
que ce soit les membres d’association, les intervenants médicaux ou administratifs…  
-les utilisateurs de l’outil, les élèves qui ont bénéficié  au fil des années, des soins et de la formation 
professionnelle, cette partie est ponctuée de récits d’évènements, d’anecdotes personnelles ou collectives 
d’anciens élèves qui se souviennent de leurs expériences 
-un hommage est rendu aux précurseurs (Hôtel des Invalides) et aux contemporains, les acteurs qui ont 
marqué toutes ces décennies, l’œuvre accomplie, leurs objectifs, leurs méthodes… 
Le CRM a marqué l’histoire de la réadaptation, il a beaucoup innové depuis (compétences nouvelles, spécialités 
plus nombreuses, amélioration constante…). 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2932280/active/a337076c91f67442fedcbce3c029fadb/v/2/
http://www.editeur-livres.com/


 
 

17 
 

             NOUVELLES  ACQUISITIONS 

 

 

L’EMDR  :  PR E S E R V E R  LA  S A N T E  E T  P R E N D R E  E N  C H A R G E  LA  M A LA D I E  
 
TARQUINIO C., TARQUINIO P. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2015.320p. 
ISBN : 978-2-294-73925-5  
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 

                                          ‘L'Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou EMDR, est une thérapie 
relativement récente qui bénéficie de résultats exceptionnels dans le domaine de la recherche, pour le 
traitement des traumatismes et plus spécifiquement dans la prise en charge des patients souffrant d'état de 
stress post-traumatique (ESPT). La pratique clinique montre que l'EMDR peut également s'avérer d'une grande 
pertinence lorsqu'il s'agit d'optimiser le bien-être ou encore de prendre en charge les personnes atteintes par la 
maladie chronique, notamment lorsqu'elles sont confrontées aux troubles anxiodépressifs, voire 
psychotraumatiques, qu'impose souvent la survenue de la maladie. 
Ce livre s'adresse à la fois aux psychothérapeutes et aux chercheurs, interroge les fondements théoriques et les 
postures cliniques et psychopathologiques de l'EMDR. Les deux premiers chapitres en posent les bases 
historiques, scientifiques et pratiques. Chacun des six chapitres suivants explore une situation clinique qui 
illustre la perspective toujours originale et intégrative des auteurs dans leur pratique de l'EMDR’ 

 

 

PATHOLOGIES  CHRONIQUES  DE  LA  MAIN  ET  DU  POIGNET  
 
CHICK G., PAPALOIZOS M. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2015. 376p. 
ISBN : 978-229-474651-2 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 

                                         ‘Cet ouvrage se veut un outil de consultation et de communication. Ce volume est 
consacré au diagnostic et à la chirurgie des séquelles post-traumatiques, des maladies et des malformations de 
la main et du poignet. L'idée directrice est d'orienter au mieux le médecin de premier recours sur les possibilités 
thérapeutiques des pathologies fréquentes et celles moins courantes qu'il peut être initialement amené à 
prendre en charge. Un autre volume, complément indispensable, et consacré aux urgences, a pour objectif 
d'orienter l'interne ou le praticien non spécialiste face aux situations courantes rencontrées en urgence, qu'elles 
soient absolues, relatives ou différées. De la classification des lésions à leur traitement, les chapitres structurés 
et allant à l'essentiel sont illustrés d'exemples cliniques et de schémas pour une prise en charge rapide et 
efficace.’ 
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KINESITHERAPIE   DE  LA  FACE,  DU  CRANE  ET  DU  COU 
 
HEBTING J. M., FERRAND G. 
Issy-Les-Moulineaux: Elsevier-Masson, 2015. 216p. 
ISBN: 978-229-474261-3  
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 
 ‘La kinésithérapie de la tête et du cou est devenue aujourd'hui une véritable 

spécialité, prenant en charge tous les aspects des pathologies ici très variées : dysfonctions, paralysies faciales, 
traumatologie, malformations, tumeurs… La kinésithérapie maxillo-faciale est une thérapeutique reconnue ; les 
résultats obtenus permettent d'améliorer la qualité de vie du patient. Mise en œuvre dès l'apparition des 
premiers symptômes, elle permet d'éviter l'installation de dysfonctions et de séquelles diminuant ainsi le coût 
thérapeutique.  
Cet ouvrage, destiné aux masseurs-kinésithérapeutes soucieux d'améliorer leurs connaissances sur les 
pathologies de la tête et du cou ainsi que leurs techniques de rééducation, présente ainsi les compétences 
spécifiques à acquérir pour traiter ces diverses pathologies. Agrémenté de quelque 200 photographies, schémas 
et planches anatomiques, ce livre, à visée didactique, sera pour le kinésithérapeute un outil agréable à consulter 
et indispensable à sa pratique.’ 
 
 
 
 

 
 
 

DEFORMATIONS  MORPHOLOGIQUES  DE  LA  COLONNE  

VERTEBRALE  :  TR A I T E M E N T  P H Y S I O T H E R A P I Q U E  E N  R E E D U CA T I O N  

P O S T U R A LE  G LO B A LE  RPG  

 
SOUCHARD P. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2015. 176p. 
ISBN: 978-224-74515-7  
www.elsevier-masson.fr 
 

 
 

                                              ‘S’appuyant sur les acquis de la Rééducation Posturale Globale-RPG, basés sur la 
rétraction des muscles à vocation particulièrement statique et sur la notion de globalité et de synergie 
qu’imposent les systèmes intégrés de coordination neuromusculaire contrôlant l’équilibre, cet ouvrage propose 
des explications logiques et étayées aux différents dysmorphismes du rachis vertébral : cypholordoses, 
scolioses… 
Les principes des ' postures de traitement ' et d’intégration proposés en constituent la conclusion naturelle. Cet 
ouvrage s’adresse à tous les professionnels de la santé, en particulier physiothérapeutes, confrontés 
quotidiennement aux pathologies vertébrales.’ 
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ACTIVITES  DE  LA  VIE  JOURNALIERE  DE  L’ENFANT  

GRAVEMENT  HANDICAPE  :  U N E  V I E  B A S A LE  

 
FROHLICH A. 
Bruxelles: Deboeck / Solal, 2015. 64p. 
ISBN : 978-235-327295-2 
www.deboeck.com 

 

 
 

‘Andreas Fröhlich présente, dans ce recueil de textes, l’approche de la stimulation 
basale sous un angle pédagogique. Une approche avant tout globale et humaniste de l’accompagnement de la 
personne polyhandicapée ou gravement malade. 
La stimulation basale change l’image des enfants gravement handicapés, en éclairant la compréhension et la 
capacité à aller à la rencontre de ces enfants. Accompagner, au sens basal du terme, est avant tout donner du 
sens à ce que vit la personne dans sa globalité en valorisant ses compétences sensori-motrices et cognitives ; en 
respectant ses émotions, ses sentiments ; en stimulant ses capacités à communiquer. 
Le premier chapitre évoque l’importance des « trois sœurs » que sont l’attitude, la compétence et la technique, 
indissociables et primordiales pour offrir un accompagnement de qualité. 
Le deuxième chapitre évoque les difficultés d’apprentissage liées au handicap grave, et propose un 
accompagnement pédagogique basal en réponse à ces difficultés. 
Le troisième chapitre nous amène à réfléchir à l’importance des activités de la vie journalière en tant 
qu’expériences de communication et de perception riches et significatives. 
L’auteur conclut par le témoignage d’une rencontre avec Annalena, une jeune fille polyhandicapée.’ 
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