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TELEMEDECINE : ENJEUX ET  PRATIQUES 
 
SIMON P. 
Brignais : Le Coudrier, 2015. 192p. 
ISBN: 978-2-919374-06-9 
www.edition-lecoudrier.fr 

 

 

 

 
 

 
                                   Cet ouvrage, écrit par un pionnier français de la télémédecine, néphrologue et juriste 

de la Santé, s’adresse à tous les acteurs du monde de la santé. En effet, cette pratique en pleine expansion, 
dont la France est une des pionnières dès les années 90, s’inscrit de plus en plus dans le monde de la santé. 
Au-delà de poser les définitions essentielles à la compréhension de ce terme, l’auteur expose à travers 
plusieurs exemples français mais aussi mondiaux, les intérêts, les règles et les conditions de mise en en œuvre 
de la télémédecine. Il met ainsi en relief les différents acteurs (professionnels de santé, patients, industriels, 
etc.) au regard de la réglementation voulue initialement par la Loi HPST, et les différents organismes qui 
encadrent cette pratique. Enfin, les cinq actes de la télémédecine définis dans le Code de la Santé Publique, 
posent les modalités, les enjeux et les responsabilités engagées, mais ouvrent aussi des perspectives de 
développement des pratiques au service de tous. 
Différentes spécialités médicales sont, au terme de l’ouvrage, exposées à travers l’utilisation de la 
télémédecine, la médecine physique et de rééducation n’étant toutefois pas abordé dans cette partie. 
Une pratique moderne s’adaptant aux évolutions sociétales impose obligatoirement la pratique de la 
télémédecine ; aussi ce livre demeure une ressource importante pour tous les béotiens. 
  

                                                                                                                              Guillaume PELÉ -Cadre de Santé- 
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EXAMEN  CLINIQUE  NEUROLOGIQUE 
 

GOODFELLOW J.A. 
Paris: Maloine, 2015. 214p. 
ISBN : 978-2-224-03438-2 
www.maloine.fr 

 

 

 
                     

                        Toutes les techniques de bases fondamentales utilisées dans le cadre d’un examen  
d’un patient en neurologie sont passées en revue dans cet ouvrage de poche Examen Clinique Neurologique 
réalisé par John Goodfellow, neurologue, de l’Université de Glasgow. L’objectif majeur de l’auteur est de 
donner la possibilité d’accéder à une bonne acquisition  des connaissances, nécessaires pour comprendre le 
déroulement global standard de l’examen neurologique. Cet outil de référence doit aussi servir de base et 
d’aide-mémoire dans l’apprentissage de la neurologie pour l’étudiant en médecine, le médecin novice ou le 
médecin généraliste susceptibles d’effectuer des examens neurologiques dans la pratique quotidienne. Les 
urgences neurologiques et les affections neurologiques chroniques sont de plus en plus fréquentes et tout 
médecin doit être apte à assurer le suivi et à prendre en charge certaines étapes. 
La conduite de l'examen clinique en neurologie tel qu'il peut être réalisé en pratique quotidienne, est 
présentée de façon didactique et synthétique.  
La neurologie clinique est considérée comme une discipline délicate et complexe, l’examen neurologique ou 
bilan neurologique évalue le système nerveux central et périphérique. 
La consultation est la première étape importante dans l’examen neurologique (l’anamnèse), les principes clés 
consistent à recueillir des informations centrales qui vont permettre de détecter les symptômes, localiser les 
signes anormaux et identifier les éventuels processus pathologiques. L’inspection et l’étude de la marche 
doivent être systématiques dans l’examen de chaque patient, elles concernent aussi les troubles de la posture 
et des mouvements. L’auteur explicite les techniques de base de l’examen neurologique concernant dans un 
premier temps, la tête et le cou (nerfs crâniens), en développant les objectifs (le bilan doit porter sur tout l’axe 
nerveux, du muscle aux terminaisons sensitives), l’anatomie et la physiologie, la clinique et la physiopathologie 
(syndrome, nerf crânien concerné, localisation de la lésion, causes habituelles, manifestations cliniques), puis 
aborde l’examen concernant le nez, les yeux, la face, les oreilles, la bouche et le cou. 
L’examen des membres supérieurs et inférieurs a une approche très similaire, la même séquence d’examen 
(tonus, forces, réflexes, coordination et sensibilité, lésions et caractéristiques des atteintes de la moelle spinale 
sont identiques pour les membres supérieurs comme inférieurs). 
L’examen du cervelet sert à détecter les signes apparents de maladie cérébelleuse et à envisager des causes 
potentielles (objectif, approche, étapes principaux diagnostics différentiels…). 
L’examen des fonctions corticales supérieures est une étape cruciale de l’examen neurologique pour définir 
l’impact d’un processus pathologique sur les capacités cognitives du patient (tests cognitifs au lit du malade : 
Mini-Mental Test Examination, Revised Addenbrooke’s Cognitive Examination, explorant les cinq domaines 
cognitifs de base). 
Un chapitre est consacré au système nerveux autonome (SNA), le processus présenté est utile chez des 
patients atteints de maladies neurologiques pouvant affecter le SNA. 
L’AVC nécessite une prise en charge urgente et des prises de décisions rapides, le but de l’examen est de 
détecter les principaux signes neurologiques permettant de classer le syndrome.  
Les objectifs phares de l’examen d’un patient dans un état comateux sont d’évaluer le degré de conscience, 
localiser la lésion, d’identifier les signes pouvant orienter vers une cause. 
Dans les deux derniers chapitres, sont décrits l’examen de dépistage neurologique et l’examen neurologique 
en fin d’études médicales. 
A grands renforts de tableaux, d’illustrations, de conseils cliniques, de résumés, John Goodfellow a conçu un 
ouvrage sur lequel tout praticien susceptible de pratiquer des examens neurologiques, peut se référer en toute 
confiance.   

 

http://www.maloine.fr/
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THE  POLY-TRAUMATIZED  PATIENT  WITH  FRACTURES:  A  

MULTI-DISCIPLINARY APPROACH (2 N D  ED.)  
 

PAPE H. C., SANDERS R., BORRELLI J.jr 
Heidelberg: Springer, 2016. 437p. 
ISBN: 978-3-662-47211-8 
www.springer.com 

 

 

            
                       THE POLY-TRAUMATIZED PATIENT WITH FRACTURES est un ouvrage collectif 

constitué de trente chapitres, orchestré par trois  spécialistes du domaine de la chirurgie orthopédique (Hans 
Christoph Pape, Roy Sanders et Joseph Borelli, chirurgiens orthopédistes et de chirurgie plastique et 
reconstructrice). Il est rédigé par un panel international d’experts en traumatologie qui décrivent avec 
précision l’ensemble des lésions rencontrées chez des patients atteints de traumatismes fermés, fournissent 
des informations pratiques sur la prise en charge de ces patients qui seront appréciées par le personnel 
médical des services d’urgence, les chirurgiens traumatologues, les anesthésistes…  
Ce guide traite la gestion, la prise en charge, le traitement des fractures fréquentes région par région, mettant 
l’accent sur l’information essentielle, à savoir : 
-Les traumatismes de la tête (crâne et cerveau) : sont analysés la physiopathologie de la blessure à la tête, 
l'hypoxie et l'hypotension, les stratégies d'évaluation des fractures chez des patients traumatisés crâniens 
-Les blessures des tissus mous : (traitement chirurgical), sont définies par des lésions comprenant des entorses, 
des contusions, des étirements au cou, à l'épaule, au coude, au dos, au genou, à la cheville ou ailleurs, les 
blessures aux articulations ou aux muscles, excluant les blessures osseuses, vasculaires, nerveuses et viscérales  
-Les blessures de la poitrine : les auteurs étudient le diagnostic, les blessures thoraciques potentiellement 
mortelles, les lésions osseuses, pulmonaires, cardiaques, les fractures chez les patients présentant un 
traumatisme thoracique concomitant, les techniques opératoires 
-Les traumatismes abdominaux : l’évaluation initiale, l’imagerie, les blessures pénétrantes, les traumatismes 
abdominaux fermés (foie, pancréas…), les complications sont passés en revue 
-Les traumatismes urologiques : sont étudiés les symptômes cliniques, l’imagerie, les traitements des 
traumatismes des reins, de l’urètre, de l’uretère, de la vessie 
-Les fractures de l’anneau pelvien : sont mentionnés les soins d’urgence, la stabilisation osseuse, le contrôle 
des hémorragies, les nouvelles stratégies de réanimation 
-Les fractures et les mutilations des extrémités : la jambe, la cheville et le pied sont souvent l'objet de 
traumatismes graves qui peuvent exposer au risque d'amputation : des circonstances peuvent quelquefois 
imposer le recours à l’amputation 
-Les fractures vertébrales : Elles se produisent la plupart du temps au cours d’un traumatisme violent et 
peuvent entrainer une éventuelle lésion de la moelle épinière. 
-les traumatismes vasculaires : concernent un vaisseau, une artère ou une veine. Le pronostic est favorable si 
le traumatisme est pris en charge rapidement et pour prévenir l’amputation. 
Plusieurs chapitres font l’écho plus spécifiquement des traumatismes multiples chez les personnes âgées 
(accidents de la circulation, suicide, chutes : le risque de décès ou de traumatismes graves dus à une chute 
augmente avec l'âge), des polytraumatismes chez les jeunes enfants (tête, thoracique, abdominal, osseux…), 
et la prise en charge des traumatismes chez la patiente enceinte (bien que peu fréquents, ils peuvent entraîner 
des détresses maternelles et surtout fœtales importantes). 
Les chapitres sont clairement écrits et bien illustrés. Cet ouvrage est richement imagé, la qualité des tableaux, 
des photographies et des schémas  est remarquable. 
Cette nouvelle édition révisée prend en compte trois changements majeurs qui sont intervenus ces  dernières 
années : - la pression économique croissante sur les systèmes de soins de santé qui a un impact sur la prise en 
charge des patients victimes de traumatismes, -les changements significatifs dans les systèmes de formation 
en traumatologie (les États-Unis semble se rapprocher du système européen) et la nécessité de traiter les 
conséquences des traumatismes pour l'amélioration de la survie des patients polytraumatisés (séquelles 
physiques et psychologiques de blessures graves), le stress post –traumatique  est abordé en profondeur dans 
cette nouvelle édition. 

http://www.springer.com/
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ORTHOPEDIC  BIOMECHANICS  (2ND  ED. ) 
 

BRINCKMANN P., FROBIN W., 
LEIVSETH G., DRERUP B. 
Stuttgart: Thieme, 2016. 496p. 
ISBN: 978-3-13-176822-3 
www.thieme.com 

 

 

                  En se basant sur des conférences, des articles scientifiques, des publications, les 
auteurs de cet ouvrage dont c’est la seconde édition, augmentée, plus détaillée et complétement remise à 

jour, ont pour objectif de présenter au lecteur, l’état actuel des connaissances des effets mécaniques sur le 
système musculo-squelettique humain, appliqué aux domaines de l’orthopédie.  
En s’appuyant sur la physique, la mécanique et des calculs mathématiques de base, les auteurs soulignent 
l’importance des  procédures en biomécanique qui jouent un rôle prépondérant dans la prévention, le 
diagnostic,  le traitement et la réadaptation des traumatismes et des troubles orthopédiques. 
Ce livre est articulé autour de quatre grandes parties  (mécanique, mathématiques, aspects mécaniques de 
l’appareil locomoteur humain, problèmes résolus) et conçu pour aider le lecteur à comprendre la recherche en 
biomécanique orthopédique actuelle, à prendre conscience de son importance et à utiliser  ce livre comme 
référence dans la résolution de problèmes pratiques en physiothérapie et en orthopédie. Les auteurs 
définissent la fonction humaine comme étant dépendante de la coordination complexe des muscles et des 
articulations pour créer les forces nécessaires à l'accomplissement même de la plus banale activité ; en outre, 
les os, les tendons et les ligaments doivent résister au travail en résistance à haute intensité et aux accidents 
occasionnels ainsi qu’ au caractère répétitif des forces causé par le fait de marcher, courir, soulever, lancer, 
saisir… 
Les première et seconde parties sont une introduction aux principes fondamentaux de la physique, de la 
mécanique et de la théorie mathématique et le mouvement en deux et trois dimensions avec lesquels le 
lecteur doit impérativement se familiariser ; la maitrise de ces connaissances est un prérequis à la bonne 
compréhension des chapitres suivants. 
Les auteurs rappellent aussi qu’il n'y a presque pas de sous-domaine de la biomécanique où les vecteurs de 
force, couple, vitesse et accélération ne rentrent pas en jeu ; la compréhension des vecteurs en algèbre qui 
forment le contenu du chapitre 4 est donc nécessaire (ainsi que la physique, la trigonométrie, la géométrie, les 
théorèmes en mécanique, les formules mathématiques, la science de biomatériaux…). 
L’étude des  aspects mécaniques du système locomoteur humain fait l’objet de la troisième partie. Les 
propriétés mécaniques des tissus de l'os, du cartilage, des muscles et de la peau sont explicitées. Des données 
sur les masses, l'emplacement des centres de masse et les propriétés d’inertie des segments du corps sont 
présentées, ces données sont cruciales pour l’évaluation statique et dynamique des charges et pour envisager 
la conception d'aides et d’appareils orthopédiques ; la charge articulaire est déterminée en utilisant des calculs 
de modélisation. Les chapitres 13 à 18 portent respectivement sur les aspects mécaniques de l’articulation de 
la hanche, du genou, du rachis lombaire, de l’épaule et du pied, et un dernier chapitre fait une large place à  
l’analyse de la marche. 
Les problèmes résolus (partie 4) : les auteurs mentionnent une liste de problèmes et expliquent comment en 
résoudre les questions de biomécanique à l’aide du raisonnement mathématique et mécanique. 
Chaque chapitre est complété par une liste de références bibliographiques, recommandée pour davantage de 
lecture et pour poursuivre la recherche. 
Cette seconde édition se présente comme un document de référence pour les praticiens et les étudiants en 
orthopédie, en chirurgie orthopédique et en appareillage  (prothèses, orthèses), les physiothérapeutes, ce livre 
leur fournit les outils et les connaissances nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques en 
physiothérapie et en orthopédie et pour prendre des décisions cliniques avec discernement. 

 

 

http://www.thieme.com/
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LE  TAPING : PLUS DE  70  APPLI CATIONS A POSER  SOI-MEME POUR  

SOIGNER  EFFICACEMENT  PLUS DE 160  TROUBLES ET  PATHOLOGIES  

 
LANGENDOEN J., SERTEL K. 
Paris : Vigot, 2015. 247p. 
ISBN : 978-2-7114-2366-8 
www.vigot.fr 

 

         
                    

                  Dans cet ouvrage Le Taping, deux auteurs allemands John Langendoen 
(physiothérapeute, spécialisé en acupuncture et physiothérapie du sport) et Karin Sertel (physiothérapeute 
expérimentée dans le domaine de la thérapie cranio-sacrale), invitent le lecteur à s’initier à la technique du 
taping, technique innovante de contention adhésive, originaire du Japon, et à découvrir les multiples 
possibilités fascinantes qu’elle propose pour se guérir soi-même et pour s’auto-rééduquer. 
L’ouvrage comprend deux parties, une introduction théorique dans laquelle sont explicités le fonctionnement 
du taping, ses modalités, ses champs d’application, une partie pratique décrivant plus de 70 applications 
détaillées étape par étape, recensées en texte et en images, soignant de la tête aux pieds. 
Les auteurs répondent à une multitude de questions sur tout ce que l’on doit savoir sur le Taping : 
-Qu’est-ce que le Taping ? Le Taping est un procédé révolutionnaire de contention adhésive, utilisant des 
bandes adhésives aux couleurs vives apposées sur les différentes parties du corps, pour traiter et soulager les 
douleurs, les tensions, les crampes, les hématomes, les problèmes articulaires, ligamentaires, les déchirures, 
les œdèmes, l’arthrose, les entorses, améliorer la motricité et le développement de la force… 
-D’où vient le Taping ? L’ouvrage se réfère au taping élastique, cette méthode a été développée par un 
chiropraticien japonais (Kenzo Kase) qui a mis au point à Tokyo, des bandes élastiques et adhésives et qui a été 
le premier à les utiliser d’abord pour soulager la douleur, favoriser le mouvement et réduire les gonflements.  
-Comment agit le Taping ? Bien que l’on ne dispose d’aucune preuve scientifique, le Taping est considéré 
comme une méthode aux effets immédiats, surprenants; un apaisement fulgurant de la douleur et une 
amélioration de la mobilité sont ressentis incontestablement aussitôt après l’application des bandes. Les effets 
sont bénéfiques sur le système lymphatique et sur la circulation. 
-Quelles sont les différentes fonctions du Taping ? Les bandes adhésives assurent diverses fonctions : une 
fonction de protection (protège les tissus abimés, prévient les blessures articulaires…), une fonction de 
correction (modifie la position des structures osseuses, améliore l’amplitude du mouvement…), une 
amélioration de la fonction sanguine, une fonction de drainage lymphatique, l’activation des 
mécanorécepteurs… 
-De quoi sont faites les bandes de Taping? Elles sont en coton, elles doivent être de bonne qualité et ne pas 
provoquer de sensation de brûlure. Elles sont perméables à l’eau et à l’air. Prendre une douche ou nager ne 
nuit pas aux bandes. 
-Quel est le rôle des couleurs ? Le choix des couleurs est important (14 couleurs), chaque couleur a une 
caractéristique (le rouge réchauffe, le bleu calme…), les plus courantes sont le magenta et le cyan… 
-Comment préparer les bandes et les appliquer? Il existe plusieurs types de formes, les bandes doivent être 
découpées de façon à s’adaptées aux différentes zones du corps… La mise en place est méthodique. 
-Quelles sont les contre-indications ? Le Taping ne doit pas être employé pour traiter des troubles non 
diagnostiqués, les plaies ouvertes, les œdèmes  en cas de problèmes cardiaques, les tumeurs, les varices, les 
thromboses veineuses profondes… 
Dans la seconde partie de l’ouvrage, les auteurs proposent des applications basiques pour le traitement des 
œdèmes et des hématomes susceptibles de toucher n’importe quelle zone de corps (application lymphatique, 
douleurs, cicatrices…), puis des applications pour traiter des troubles spécifiques (plus de 160 troubles 
articulaires et musculaires : pied, jambe, genou, hanche, nerf sciatique, abdomen, rachis, épaule, céphalées…), 
un chapitre est consacré au Taping et aux points spéciaux (pansements magnétiques, grilles pour Taping…). Le 
tout est agrémenté de photographies soignées en couleur, illustrant les différentes applications. 
Ce livre intéressant s’adresse en particulier aux débutants qui veulent s’initier à la pratique du Taping , selon les 
auteurs, aucune compétence médicale spécifique n’est nécessaire pour utiliser le Taping, il requiert seulement 
un peu d’entrainement et de familiarisation.  

http://www.vigot.fr/
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POSTUROLOGIE  DU  MASSAGE :  COMMENT MASSER  SANS SE  BLESSER  

NI  SE  FATIGUER 
 

BERGER C. 
Escalquens : Dangles, 2015. 216p. 
ISBN : 978-2-7033-1096-9 
www.editions-dangles.fr 

 

 

                Carole Berger est masseuse professionnelle, un métier exigeant sollicitant beaucoup le 
corps,  elle n’est ni scientifique, ni kinésithérapeute, ni médecin du sport, mais elle a une très longue 

expérience des massages. Après dix années de pratique sans relâche,  pendant lesquelles, elle commence à 
ressentir les premiers signes de douleurs de certains muscles et de la fatigue,  elle décide de réagir en 
établissant un programme de postures justes, pour une pratique confortable : prévenir et ne plus ressentir les 
douleurs du massage avant que les mauvaises postures ne s’installent et ne deviennent des habitudes 
devient alors sa règle de conduite. 
L’ouvrage de Carole Berger Posturologie du Massage, est destiné à tous les professionnels du massage, 
confirmés comme débutants, dont le corps fait partie intégrante de leur outil de travail, devant enchainer 
plusieurs massages quotidiennement. A long terme, ceux-ci éprouvent des douleurs et de la fatigue en 
pratiquant leur activité (tensions musculaires, articulaires et viscérales, problèmes de dos… pouvant engendrer 
une influence néfaste sur l’état physique) et sont donc désireux de parfaire leur position au travail (bien se 
positionner pour éviter les contractures, les tendinites et les douleurs, adopter le bon geste et la posture 
adéquate, maitriser la coordination du geste et du déplacement, en somme économiser son corps…). 
Cet ouvrage se présente plutôt comme un guide pratique, un cours de formation, donnant des conseils 
précieux et les éléments indispensables pour optimaliser la pratique au quotidien tout en restant vigilant, en 
se préservant en corrigeant la posture pour éviter de provoquer de futures douleurs (masser sans se blesser). 
L’objectif est de fournir au patient une prestation de qualité sans que le thérapeute subisse les tensions 
physiques, nerveuses et émotionnelles. 
Ce livre est composé de six chapitres illustrés par des séries d’exercices  décrivant les bonnes postures à 
adopter : 
-Comprendre le langage anatomique constitue la première étape nécessaire pour déceler les mouvements et 
les positions qui génèrent les tensions et les douleurs (corps axial, articulations, muscles et tendons). 
-A la recherche du schéma naturel du corps : le corps a un schéma postural naturel (maintien d’une zone de 
confort statique ou dynamique, équilibre des forces, pas de tensions inutiles, exercices d’écoute et de plié du 
rachis, épaules alignées…), à la recherche du meilleur équilibre indissociable d’une bonne posture. La 
respiration joue un rôle important dans le schéma postural naturel : mieux respirer pour diminuer les douleurs. 
-Le corps en mouvement : la plupart des mouvements se font inconsciemment, dans le massage, mais le 
thérapeute doit penser au juste équilibre entre l’efficacité du mouvement et son intégrité corporelle, certaines 
positions conscientes préviennent les douleurs (articulations, dos, mains, exercices sur le poids du corps, jeux 
des pliés, mouvements des épaules, doigts, pouce…).  
-Les troubles musculosquelettiques en massage (TMS): L’auteur décrit de façon générale des douleurs 
provoquées par des mouvements répétitifs qui se rencontrent dans l’exercice professionnel, toutes les zones 
du corps peuvent être impliquées en particulier les membres supérieurs et inférieurs, la région dorsale. En 
annexe, un tableau récapitule les TMS les plus répandus en massage. 
-Quelles sont les qualités physiques du masseur ? Une très bonne condition physique ainsi qu’une endurance 
sont primordiales, les exercices proposés concernent le travail des transverses, le renforcement de la 
musculature et des pieds… 
-Le dernier chapitre est consacré à la posture éthique et énergétique du masseur dans son environnement 
professionnel. Le massage exige une éthique irréprochable dans le respect du patient. 
             ‘Notre corps est précieux, en prendre soin est une discipline de chaque jour, ne jamais laisser les 
contraintes prendre le dessus’ (C. Berger) 

 

http://www.editions-dangles.fr/bibliotheque/images/Livre/55282.jpg
http://www.editions-dangles.fr/
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EXPERIENCES  EN  ERGOTHERAPIE   (28 EME
 SERIE) 

 
Sous La Dir. d’IZARD M.H,  
Montpellier ; Sauramps Médical, 
2015. 490p. 
ISBN : 979-1-03030-025-3 
www.livres-medicaux.com 

 

 
 

                      La 28
ème

 édition de cet ouvrage de la collection  Expériences en Ergothérapie, sous la direction 
comme chaque année de Marie-Hélène Izard et de Richard Nespoulous, propose des publications des thèmes qui ont été 

traités lors de la Rencontre Internationale Annuelle des Ergothérapeutes Français et Francophones. Ce congrès s’est 
déroulé à  Montpellier  en septembre 2015 en partenariat avec le 30

ème
 congrès de la SOFMER (Société Française de 

Médecine physique  et de Réadaptation). 
L’ergothérapeute est un thérapeute incontournable et fait partie intégrante des professionnels de la médecine physique et 
de la réadaptation fonctionnelle. Les Expériences en Ergothérapie représentent un lieu privilégié où les divers 
protagonistes de la réadaptation peuvent établir entre eux des liens et des échanges. L’ensemble des contributions 
présentées dans ce manuel, s’adresse à tous les praticiens de rééducation, de médecine physique et de réadaptation dans 
leur pratique professionnelle, mais également aux étudiants, à tous les professionnels de la réhabilitation… 
Au cours de cette rencontre, six grands domaines ont été abordés : 
-Dans le contexte Actualités et recherche : sont analysés entre autre, un historique de la rééducation-réadaptation des 
blessés de la grande guerre, une enquête nationale ANFE-CATEL sur la démographie et les activités des ergothérapeutes en 
2015, l’historique et l’évolution du concept diagnostic ergothérapique (perspective canadienne). Sont étudiés différents 
outils et techniques d’aide à l’ergothérapeute : le MOHOST (aide au diagnostic ergothérapique),  le Profil du Loisir (pour le 
suivi et l'évolution de la personne dans la pratique de ses activités…), l’utilisation de la grille francophone d’analyse et de 
lecture critique des articles scientifiques en IFE (GFASAS), la technique Delphi (consensus des experts sur des concepts clés 
des capacités organisationnelles spécifiques de la gestion des connaissances). Un chapitre est dédié à la génération Y, un 
défi pédagogique pour la formation en ergothérapie (enquête réalisée par questionnaire pour ce qui concerne les étudiants 
français) ; les notions d’inclusion, de participation sociale et de citoyenneté sont évoquées (modalités et enjeux). 
- Les auteurs consacrent la seconde partie de cet ouvrage à la formation et à la pédagogie : sont présentés : l’observation 
d’une expérience d’apprentissage par problème à travers l’exemple du programme de l’université de Brighton, 
l’enseignement de l’anatomie en 3D (pédagogie inversée et MOOC (Massive Open Online Courses), des projets de création 
d’outils ou d’aides techniques en lien avec des solutions technologiquement innovantes… 
- les pratiques professionnelles abordent l’ergothérapeute face à sa pratique : périodes de remise en question, évolution, 
situations d’interactivités, analyses, dispositifs, pistes à explorer, processus de VPS (visite à domicile), le jobcoaching 
(insertion professionnelle des patients avec un handicap cognitif), étude du niveau de participation sociale de patients 
ayant subi un infarctus cérébral, suivis dans une unité neurovasculaire avec l’utilisation de la MHAVIE courte (mesures des 
habitudes de vie), valorisation du savoir-faire au sein d’un établissement, la prise en charge des personnes en santé 
mentale avec E.L.I.S.E (Equipe Locale d’Intervention Spécifique en Ergothérapie) et conception d’outils d’évaluation 
environnementaux auprès de personnes atteints de TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs),  la pratique en secteur 
médico-social psy, nécessitant une adaptation à ce service, et la prise en charge cognitive des patients alcoolo-dépendants 
avec troubles cognitifs.  
-En partenariat avec la SOFMER, les auteurs proposent une partie sur la recherche et les pratiques en ergothérapie : la 
prise en charge du syndrome de la tour de Pise, le maintien à domicile de patients souffrant d’Alzheimer, l’évaluation 
diagnostique de l’acquisition de la coordination chez l’enfant, les outils pour le développement de l’écriture du diagnostic 
ergothérapique, le test de la bouilloire, l’éducation du patient dans le cas d’un traitement par la méthode de rééducation 
sensitive, la violence des femmes handicapées et le dépistage de ces violences. 
-La gériatrie fait également l’objet d’une étude durant ce congrès : la longévité grâce à l’activité physique, l’apport de 
l’ergothérapeute pour la qualité du vieillissement, le problème du passage à la retraite dans le champ des sciences 
humaines, l’expérience à domicile de l’ergothérapeute et des proches aidants, la remise en activité du malade 
d’Alzheimer… 
-L’ergothérapie et rééducation-réadaptation est mentionnée en dernière partie et concerne l’accompagnement d’un 
adolescent autiste vers l’autonomie scolaire, la posture assise en classe, le pa rtenariat entre les familles ayant des enfants 
handicapés et les intervenants, l’intervention des ergothérapeutes au sein des équipes en éducation à la santé (éducation 
thérapeutique du patient à la douleur, rééducation post AVC, la mise à disposition d’un fauteuil roulant adapté aux besoins 
des patients, reprise de la conduite automobile suite à une intervention orthopédique…). 
Les nombreux thèmes évoqués dans cet ouvrage, témoignent du caractère multidisciplinaire de l’ergothérapeute qui joue 
un rôle central dans le processus de réadaptation, d'adaptation et d'intégration sociale des personnes. 

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


 
 

  10 
 

 

OCCUPATIONAL  THERAPY  PRACTICE  GUIDELINES  FOR  ADULTS  

WITH  NEURODEGENERATIVE  DISEASES 
 

PREISSNER K. 
Bethesda: The American 
Occupational Therapy Association, 
2014. 187p. 
ISBN: 978-1-56900-355-8 
www.aota.org 

 
 

                Dans ce guide pratique, l’auteur, Katharine Preissner (professeur agrégée à 
l’Université de Chicago, Etats-Unis) fait un état des lieux des interventions et des modalités 

d’accompagnement et de réadaptation (réinsertion, évaluation, prévention, rééducation…) réalisées par les 
ergothérapeutes auprès de patients souffrant de maladies neurodégénératives et apparentées, 
particulièrement la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson et la 
myélite transverse. 
Les maladies neurodégénératives qui engendrent une détérioration progressive souvent irréversibles des 
fonctions nerveuses et de leur structure, sont des maladies chroniques, évolutives, généralement incurables, et 
même parfois mortelles.  
Les différents types des déficiences et leur degré de gravité, leur répercussion  sur la vie quotidienne, varient 
largement d'un patient à un autre. En l’occurrence, les patients sont amenés à être confrontés sur le long 
terme, à l’évolution des niveaux du handicap, à son apprentissage et au fil du temps à y faire face et à  gérer les 
conséquences invalidantes. 
Dans cet ouvrage, issu de de la collection : Guides Pratiques de l’AOTA (Association Américaine des 
Ergothérapeutes), l’auteur aborde dans un premier temps, l’étiologie, l’épidémiologie et l’incidence de ces 
maladies dégénératives qui peuvent conduire à l’invalidité, puis définit la mission de l’ergothérapeute dont sa 
mise à contribution est nécessaire pour tout patient atteint de maladies affectant ses capacités motrices et 
sensorielles, ses fonctions neuropsychologiques et sa vie affective.  
L’objectif primordial est -d’assurer au patient, le maintien ou l’acquisition d’une autonomie décente pour 
faciliter la vie au quotidien qui se complique, devient un vrai parcours du combattant au fur et à mesure que la 
maladie évolue, -d’identifier les difficultés d’ordre pratique et d’y trouver des solutions, -d’améliorer la qualité 
des soins et d’obtenir la satisfaction du patient et de ses aidants. L’ergothérapeute intervient  aussi bien 
pendant les phases précoces que pendant les  phases évoluées de la  maladie. 
Katharine Preissner détermine avec précision le travail de l’ergothérapeute et les différents axes autour 
desquels il se structure : les lieux d’exercice (domicile, hôpital…), l’analyse des activités, l’implication dans les 
niveaux de dépistage, les tests et l’orientation du  patient vers un spécialiste, la mise en place de procédures 
d’évaluation, le point sur les besoins, l’analyse des capacités du patient. Tous ces éléments doivent contribuer à 
établir un diagnostic ergothérapique précis et fiable, à optimiser la qualité de l’orientation et de 
l’accompagnement… 
La dernière grande partie de l’ouvrage décrit spécifiquement en quoi consistent les séances (les différentes 
pratiques fondées sur les preuves), proposées par les ergothérapeutes, dans la prise en charge des maladies 
neurodégénératives, entre autres : 
Des interventions axées -sur l'activité et la participation (exercices physiques pour améliorer la force 
musculaire, la souplesse, activités à la maison pour enrayer les complications liées à l’immobilité, 
déplacements, transferts,),  -sur la gestion de la fatigue, (fréquente pouvant rejaillir sur la qualité de vie, 
reconditionnement à l’effort) –sur l’adaptation de l’environnement (aménagement du domicile pour 
l’accessibilité et la prévention des chutes, aménagement du véhicule et compensation des incapacités…), -sur la 
gestion de soi et les séances de stratégies de stimulations cognitivo-comportementales, -sur les besoins 
fonctionnels, aides techniques et fauteuils roulants, programmes multidisciplinaires et soins palliatifs… 
L’ouvrage est ponctué d’études de cas, décrivant les antécédents du patient, l’évaluation ergothérapique et le 
type d’intervention appliquée, il sera d’une grande utilité à tous les professionnels de santé du secteur des 
pathologies affectant le système nerveux. 

 

http://www.aota.org/
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PEDIATRIE  (2 ÈME
 ED. ) 

 
CHEVALLIER B., BENOIST G., MAHE E. 
Paris : Lavoisier, 2015. 653p. 
ISBN: 972-2-257-20625-1 
www.editions.lavoisier.fr 

 

 

 
                    Issue de la collection Le Livre de l’Interne, la seconde édition de cet ouvrage au format 

de poche, conçu dans une optique de formation et orchestré par Bertrand Chevallier (professeur de pédiatrie à 
l’université de Versailles), est dédiée à cette discipline : la pédiatrie. Cet ouvrage s’adresse tout 
particulièrement à tous les internes se destinant à exercer la pédiatrie ou se destinant à la médecine générale 
désireux de compléter leur cursus par une formation pédiatrique,  ainsi qu’aux pédiatres. 
Ce guide pratique et synthétique est entièrement actualisé, rédigé par un panel d’experts, une trentaine de 
médecins collaborateurs (médecins spécialisés dans le domaine traité, médecins confrontés au quotidien par 
des consultations d’enfants dans les services d’urgence, tous reconnus pour leurs compétences pédagogiques). 
Par le biais de ce livre, ils transmettent, communiquent, font partager leur expérience au lecteur et abordent 
avec maitrise la pédiatrie sous toutes ses formes. Sont mentionnées des informations pratiques, les 
recommandations les plus récentes, les derniers travaux en matière de stratégies diagnostiques, 
thérapeutiques… 
L’architecture de cet ouvrage se décline en treize grandes parties, chaque chapitre respecte un plan identique, 
cette organisation permet au lecteur de repérer rapidement  les parties qui l’intéressent plus particulièrement. 
Les premiers chapitres sont des rappels concernant  la responsabilité de l’interne en pédiatrie et insistent sur 
les grands principes de la responsabilité médicale et sur la prise en charge de la douleur chez les enfants 
(protocole de prise en charge, disponibilité du personnel, surveillance appropriée…). 
La partie 2 est centrée sur les principes de la consultation d’un adolescent, les troubles du comportement 
(agitation et violence), survenant chez un enfant connu pour des troubles du comportement chronique, la 
gynécologie de l’adolescente, les troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale, boulimie), la 
tentative de suicide et la conduite à tenir. 
La cardiologie et l’hémodynamique font l’objet de la troisième partie qui aborde les cardiopathies 
congénitales, l’insuffisance cardiaque aigue et les troubles du rythme et de la conduction. 
La partie 4 est dévolue à la chirurgie (douleurs abdominales, syndrome occlusif du nouveau-né, de l’enfant…). 
Une large place est faite à la dermatologie dont il est important de connaitre et d’identifier les principales 
lésions cutanées élémentaires (acné, angiomes, urticaire, dermatoses bulleuses et infectieuses, érythème…). 
Les domaines de l’endocrinologie (anomalies pubertaires, diabète, endocrinologie périnatale, hypoglycémie, 
insuffisance surrénale, retard de croissance staturale) et la gastroentérologie (constipation, diarrhée, douleurs 
abdominales, troubles digestifs, vomissements…) sont traités de façon intéressante.  
Les autres parties portent respectivement sur : l’hématologie et les traitements pour, entre autres, l’ictère du 
nouveau-né, les troubles de la coagulation, les thrombopénies, la transfusion… ; les maladies infectieuses et 
inflammatoires prenant en charge les arthrites juvéniles, la boiterie, la maladie de Lyme, le paludisme… ; la 
néphrologie pour la prise en charge des enfants présentant une hématurie, une infection urinaire, une 
hypertension artérielle ou une protéinurie… ; la neurologie dont les comas sont une urgence vitale, ainsi que 
les crises fébriles, les épilepsies, les méningites purulentes.  
La partie ORL et ophtalmologie décrit le diagnostic et les thérapeutiques proposées pour des laryngites, des 
sinusites, des otites et des problèmes oculaires aigus. 
En dernier lieu, les auteurs font le point sur la pneumologie, rassemblant les dernières informations sur la 
bronchiolite du nourrisson, l’asthme du jeune enfant, la pneumonie aigue… 
Des tableaux récapitulatifs, des références bibliographiques pour en savoir plus, les points clés rassemblés 
comme préambule en début de chapitre enrichissent l’ouvrage et permettent de mieux appréhender la 
discipline abordée. 

 

http://editions.lavoisier.fr/medecine/le-livre-de-l-interne-pediatrie-2-ed/chevallier/medecine-sciences-publications/le-livre-de-l-interne/livre/9782257206251
http://www.editions.lavoisier.fr/
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S’EXPRIMER  ET  SE  FAIRE  COMPRENDRE :  ENTRETIENS ET 

SITUATIONS DE  HANDICAP  
 

BEDOIN D., SCELLES R. 
Toulouse : Eres, 2015. 192p. 
ISBN : 978-2-7492-4848-6 
www.editions-eres.com 

 

 
 

                Sous la direction de Diane Bedoin (maitre de conférences en sciences de l’éducation à 
l’université de Rouen) et de Régine Scelles (professeur des universités à l’université de Paris-Nanterre et 

psychologue clinicienne), cet ouvrage S’exprimer et se faire comprendre aborde les questions éthiques, 
techniques et méthodologiques spécifiques de l’entretien clinique d’accompagnement et de recherche avec 
des personnes en situation de handicap (enfant, adolescent ou adulte).  
Des chercheurs et des doctorants en psychologie, sociologie, philosophie, et sciences de l’éducation ont 
apporté leur collaboration à l’élaboration de ce livre, chacun d’entre eux évoque leurs expériences de 
recherche qu’ils souhaitent partager avec les professionnels et les aidants des patients qui éprouvent des 
difficultés à s’exprimer, à communiquer avec d’autres personnes ou à comprendre, ces patients étant atteints 
de déficiences : surdité, cécité, surdicécité, infirmité motrice cérébrale, déficiences intellectuelles, déficiences 
cognitives… Des patients dyscommunicants sont interviewés, l’entretien  conduit et enregistré par un 
interviewer, a pour objectif de favoriser la production d’un discours sur un thème précis dans le cadre d’une 
recherche. 
Les auteurs apportent des réponses aux nombreuses questions que se pose la communauté scientifique, les 
familles et les professionnels de santé, les acteurs sociaux et politiques, apportant des pistes, des outils pour 
que chacun puisse optimiser sa façon de parler, d’écouter et de comprendre ce que ces patients déficients 
cherchent à dire, à savoir : ‘progresser dans la manière de communiquer avec des personnes entravées dans 
leurs capacités à se faire comprendre et à s’exprimer’ 
La première partie intitulée : cadre et conduite des entretiens,  traite de la conduite de l’entretien de 
recherche auprès  de patients présentant des troubles de l’expression pour identifier les obstacles à la 
communication. Les enquêtes sont  menées avec des personnes sourdes (entretiens semi-directifs) et ayant 
une infirmité motrice cérébrale (entretiens biographiques). Des modalités supplétives sont préconisées 
permettant de favoriser la libre expression du sujet interviewé. Pour résoudre les troubles cognitifs qui 
affectent la communication de leur pensée envers autrui,  des adultes ou adolescents sont également  soumis à 
des entretiens.  
Les auteurs proposent une réflexion sur une technique d’entretien avec des enfants des classes maternelles 
concernant les troubles de la relation et des liens entre enfants : la photographie commentée, pour soutenir 
et motiver l’expression de l’enfant dans le domaine de la santé et de l’éducation. L’entretien à partir de 
photographies prises par les enfants peut être utilisé pour examiner leur représentation du handicap. 
La seconde partie est dédiée à l’analyse des entretiens : la communication verbale et non verbale. Dans un 
premier temps, le groupe de recherche européen (Deafblind International) étudie les dynamiques de 
communication dans le contexte de la surdicécité congénitale (enfants sourdaveugles), puis présentent des 
procédures et des méthodologies mises au point pour inclure le sujet à communication fragile dans une 
expérience de dialogue cohérente. 
Dans le chapitre transcription, interprétation et restitution, des spécificités de l’analyse des entretiens de 
recherche avec des déficients intellectuels et sourds sans troubles associés sont réalisées. Il s’agit de repérer les 
moyens dont dispose le chercheur pour analyser le contenu des discours provenant de ces sujets déficients. Le 
dernier point abordé concerne les techniques d’analyse des entretiens et les questions relatives à l’analyse 
d’entretiens de recherche menés auprès de personnes qui ont une déficience intellectuelle (entretien d’un 
adulte rencontré dans un établissement d’aide par le travail puis d’un adolescent issu d’un institut médico-
professionnel. 
Partant de l’entretien, cet ouvrage met en évidence les conditions d’une communication avec des patients dont 
la compréhension et l’expression entravées doivent être prises en charge par les praticiens et les chercheurs.  

 

http://www.editions-eres.com/
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LA  MUSIQUE  DE  LA  DOULEUR 
 

HAUSER-MOTTIER A. 
Paris : Mercure de France, 2015. 
190p. 
ISBN : 978-2-7152-3858-9 
www.mercuredefrance.fr   

 

 

                  Aude Hauser-Mottier est une personne à la triple casquette, elle est physiothérapeute, 
musicienne (pianiste) et analyste jungienne. Spécialisée dans le soin des pathologies liées à la pratique d'un 

instrument, elle exerce à Genève, où elle prend en charge  particulièrement  des patients aussi bien non 

musiciens que des patients concertistes virtuoses, souffrant le plus souvent de dystonie de fonction.  
Dans cet ouvrage La Musique de la Douleur, l’auteur livre ses expériences (sept cas cliniques sous forme de 
textes narratifs romancés dont le patient est le héros) vécues auprès de ses patients artistes dont les maux 
peuvent générer une source de douleur ou parfois même mettre leur carrière en péril. Les musiciens peuvent 
se faire mal en pratiquant intensivement leur instrument et à long terme souffrir de troubles 
musculosquelettiques (tendinites, inflammations, neuropathies compressives, syndrome de surmenage, stress) 
et fonctionnels. L’objectif de l’auteur est de partager avec le lecteur, ses joies, ses succès mais aussi ses 
hésitations, ses doutes éprouvés dans la pratique de ses fonctions quotidiennes de thérapeute. 
La dystonie de fonction est un trouble fonctionnel spécifique (affection neurologique) appelée aussi la crampe 
du musicien. Pianistes, harpistes, guitaristes… sont largement subordonnés à leurs doigts qui jouent un rôle 
prépondérant.  Caractérisé par des contractions musculaires involontaires des doigts de la main, ce trouble 
terriblement handicapant peut surgir inopinément en pleine exécution, lors de passages musicaux rapides et 
techniquement difficiles, avec pour symptômes la perte du contrôle du geste musical : des mouvements 
répétitifs devenus soudainement incontrôlables, entachant la fluidité, la précision, la perfection à laquelle 
l’artiste aspire. Les répercussions d’une dystonie de fonction peuvent être dramatiques pour un virtuose, le 
musicien n’est plus apte à accomplir sa tâche impeccablement et atteindre le but suprême, l’absolu, sa carrière 
est menacée ou les espoirs de faire une carrière sont compromis. 
Les musiciens frappés par ce handicap souffrent physiquement et psychiquement. Leur redonner la faculté de 
jouer en améliorant la dextérité de leurs doigts,  leur redonner confiance en eux sont les objectifs primordiaux 
fixés par la thérapeute.  
Aude Hauser-Mottier traite ses patients par une rééducation physique conjuguée à une forme d’analyse 
fondée sur l’interprétation des rêves (accompagnement psychologique). Les techniques rééducatives 
consistent à prendre en charge la posture globale (exercices et assouplissements), la rééducation de l’équilibre 
de la main, la rééducation à l’instrument… Le processus thérapeutique se déroule le plus souvent sur plusieurs 
années, la thérapie est efficace si elle est assurée par un thérapeute initié. A. Hauser constate que l’apport 
d’une approche pluridimensionnelle, holistique prenant en compte les origines psychiques de ces troubles 
fonctionnels est bénéfique dans la guérison des patients en s’appuyant sur les théories de Jung qui traitent les 
dimensions de la psyché intervenant dans une pratique artistique musicale (considérer l’être humain dans sa 
totalité tant dans ses dimensions physiologiques, que psychologiques et spirituelles). 
L’auteur expose avec empathie et délicatesse  sept cas cliniques : le violoncelle et le revenant (la culpabilité 
d’un père violoncelliste, resurgissant de la guerre, à la fois terrorisant  et fascinant son enfant), la juste note 
(histoire d’une enfant adultérine issue d’une famille bourgeoise dont l’étude du piano fait partie d’une bonne 
éducation…), Léonard et le lion (un guitariste rencontre des problèmes avec sa main droite), la crypte et la 
galerie (une galériste tente de redonner vie à son quotidien professionnel), des pianos sous la glace (un 
pianiste dont le piano a été une compensation à sa souffrance), du rôle des angelots (difficultés d’une pianiste 
enseignante au conservatoire,  avec sa main droite), une femme en grand désordre (histoire d’une cantatrice 
excentrique, déséquilibrée). 
La dystonie de fonction est une pathologie grave à laquelle tout musicien peut être confronté, elle nécessite 
donc une prise en charge rapide pour augmenter les chances de guérison. 

 

http://www.mercuredefrance.fr/


 
 

  14 
 

  

IMAGERIE  RHUMATOLOGIQUE  ET  ORTHOPEDIQUE :  T U M E U R S  

O S S E U S E S  P S E U D O - T U M E U R S  O S S E U S E S  
 

Sous la Dir.de LAREDO J.D., WYBER 
M., PETROVER D. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2015. 720p. 
ISBN : 978-2-84023-862-1 
www.livres-medicaux. 

 
 

 

                     Ce tome 4 de la série Imagerie Rhumatologique et Orthopédique, composé de six 
chapitres répartis tout au long de plus de 700 pages, est consacré aux tumeurs osseuses et pseudo-tumeurs 
osseuses, fournissant au lecteur l’exhaustivité des connaissances disponibles récentes, riche d’illustrations, de 
radiographies et de figures accompagnées de légendes, de nombreux tableaux synthétiques mettant en 
exergue les informations principales, des schémas originaux et didactiques. 
Ce tome a été rédigé avec la collaboration de 40 praticiens experts en imagerie médicale, radiologie ostéo-
articulaire et des anatomopathologistes spécialistes des tumeurs osseuses. Deux thèmes se dégagent de cet 
ouvrage, une première partie consacrée aux tumeurs et aux lésions qui simulent une tumeur des os et des 
tissus mous et une seconde partie portant sur la démarche diagnostique devant une image radiologique. 
-Chapitre 1 : Méthode d’analyse d’une image radiologique unique d’aspect tumoral : 
L’auteur rappelle les points importants pour définir la conduite à tenir devant une image osseuse unique 
d’allure tumorale. L’analyse radiologique est menée étape par étape (analyser point par point la taille, la forme, 
la localisation précise, le centre géométrique de l'image…, apprécier l’évolutivité de la lésion). 
-Chapitre 2 : Lésions osseuses pseudo-tumorales uniques et multiples :  
Les tumeurs des lésions sont définies comme pseudo-tumorales quand la présentation clinique et radiologique 
évoque une tumeur, mais ne renfermant pas  de prolifération anormale. Sont déclinées et étudiées les 
différentes tumeurs osseuses uniques et multiples (les enchondromatoses,  la dysplasie fibreuse des os, les 
atteintes vertébrales de la maladie de Paget, la maladie exostosante, les ostéolyses, les angiomatoses, la varice 
intra-osseuse tibiale…) 
-Chapitre 3 : Métastases osseuses :  
Les métastases osseuses se développent chez les personnes qui sont déjà atteintes d'un cancer qui se propage 
fréquemment aux os. Certains types de cancer sont plus susceptibles que d'autres d'atteindre les os. Le 
diagnostic et la surveillance des métastases osseuses sont optimisés grâce à la scintigraphie osseuse, au 
scanner et à l’IRM et le recours à la biopsie dirigée en cas de diagnostic qui n’est pas complètement établi. 
-Chapitre 4 : Tumeurs primitives des os :  
La classification et la nosologie des tumeurs osseuses primitives adoptées dans l’ouvrage sont celles de la 
classification OMS de 2013. Les tumeurs osseuses primitives sont rares et peuvent être répertoriées  en deux 
groupes : Les tumeurs osseuses malignes primitives (sarcomes, chordome…) représentant moins de 1% des 
cancers, les tumeurs osseuses bénignes (tumeurs cartilagineuses, ostéogéniques, vasculaires, kystes…) sont 
plus fréquentes, pouvant s’observer à tout âge.  
-Chapitre 5 : Lésions de la surface des os : 
Elles sont caractérisées par la MOC (myosite ossifiante circonscrite), les myosites ossifiantes neurogènes, les 
lésions responsables d’une image minéralisée ou d’érosion de la surface des os. 
-Chapitre 6 : Lésions osseuses dans une localisation particulière :  
Les auteurs dressent le diagnostic d’une lacune de la voute du crâne, d’une condensation unique de la voute du 
crâne, d’une lésion vertébrale unique d’allure tumorale, des images costales anormales, d’une lacune 
épiphysaire. 
Cet ouvrage est spécialement recommandé aux radiologues, aux oncologues  ou à tous les professionnels qui 
pourront prendre en charge d’une manière méthodique et précise les  patients atteints de tumeurs osseuses. 
 
 
 
 
 

http://www.livres-medicaux/
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SOLUTIONEM  DE  LA  THERAPIE  MANUELLE,  EUREKA  DU  PIED  ET  

DU  SEGMENT  JAMBIER 
 

PROSSEL T. 
Montpellier : Sauramps Médical, 
2015. 150p. 
ISBN: 979-1-03030-018-5 
www.livres-medicaux.com 

 
 

 
                 Les ostéopathes étudiants (diplômés ou futurs diplômés), les kinésithérapeutes, les 

médecins spécialisés en ostéopathie ou tous les thérapeutes confrontés de près ou de loin à la thérapie 
manuelle éprouvant des difficultés dans leur pratique au quotidien, seront intéressés par cet ouvrage de 
Thierry Prossel, qui s’intègre dans la collection Solutionem. La région du corps traitée dans cet ouvrage est le 
segment jambier et le pied.  
Thierry Prossel est ostéopathe diplômé, formateur en ostéopathie et en reboutement, il est conférencier 
depuis 2012. Pour que les thérapeutes puissent répondre le plus pertinemment possible aux attentes de leurs 
patients, il a conçu cet ouvrage dans l’optique de leur présenter une nouvelle approche du diagnostic 
biomécanique et de nouvelles techniques de corrections ostéo-neuro-articulaires efficaces, basées sur des 
techniques ancestrales, oubliées de nos jours, utilisées jadis par les esséniens qui maitrisaient la thérapie 
intentionnelle. Les objectifs majeurs sont d’apporter une vision différente des connaissances professionnelles, 
d’affuter l’observation et optimaliser les résultats, d’éviter de créer de nouvelles lésions. L’auteur a étudié 
chacune de ces techniques, les pratique quotidiennement dans son cabinet, les enseigne, elles sont simples 
mais d’une efficacité incontestable. 
Sept pathologies les plus courantes du pied et du segment jambier sont représentées, chaque partie est 
calquée sur un plan identique: la description de la pathologie, les origines (provenance de la pathologie), les 
suites mécaniques et la lésion primaire, l’astuce (les pièges à éviter, les astuces pour rebondir efficacement), la 
correction (sur les lésions primaires) : 
-La métatarsalgie : douleurs des métatarsiens, brûlures pendant la marche avec appui douloureux, 
-L’entorse de cheville : entorse interne (plus rare) ou externe (plus courante), étirement des ligaments de 
l’articulation 
-La latéralité du sphénoïde : lorsque le sphénoïde se couche sur le côté  
-L’hallux valgus : lésion du premier métatarsien, gros orteil en valgus qui déforme le pied, algies et attitudes 
posturales générant des suites pathologiques 
-Le névrome de Morton : compression d’un nerf sensitif, par un port de chaussures trop serrées, s’épaissit et 
prend l’aspect d’un névrome 
-La fasciite plantaire (épine calcanéenne) : provoque des algies plantaires douleur ressenties en position 
debout, algie nocturne 
-La tendinite achilléenne : de deux formes, l’une complexe, l’autre plus courante, plus lésionnelle 
Dans le dernier chapitre, l’auteur présente les strappings du pied pouvant apporter un grand confort au 
patient, améliorer une pathologie, ils sont adaptés aux sportifs, recommandés pour les pieds algiques ou ayant 
subi un traumatisme et pour les personnes âgées souffrant d’arthrose. Les rubans ne sont pas allergènes, ni 
couteux, la pose est simple et ne demande pas une expérience spécifique. 
Cet ouvrage est riche d’iconographies de qualité, d’explications et d’orientation pour une meilleure guidance 
du lecteur. Chaque technique exposée est illustrée par des photographies détaillant les différentes étapes, les 
précautions dans les gestes, l’ensemble explicité grâce à des flèches de mouvements sur les illustrations, ce qui 
facilite la compréhension et rend la lecture plus aisée. 
Un logo rouge et vert présent dans chaque chapitre indique la présence d’une vidéo d’accompagnement au 
texte disponible, visible sur le site www.e-sauramps-medical.com 
 
 
 
 
 

http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/image.html?app=NE&idImage=104404&maxlargeur=600&maxhauteur=800&couverture=1&type=thumbnaildetail&typeDoc=4
http://www.livres-medicaux.com/
http://www.e-sauramps-medical.com/
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OSTEOPATHIE  ET  ORTHOPEDIE 
 

Coordonné par GAILLARD P. 
Avignon : Tita, 2015. 50p. 
ISBN : 979-10-92847-00-0 
www.titashop.fr 

 

 

 
                     Ce petit fascicule synthétique de 50 pages, issu de la collection Rencontres en 

Ostéopathie dont c’est le premier numéro, coordonné par Hervé Gaillard, ostéopathe et président de l’APERO 
(Association pour l’Enseignement et la Recherche en Ostéopathie), publie les résumés des travaux de 
recherche actuels qui ont été réalisés par des intervenants spécialistes de l’ostéopathie et de la chirurgie 
orthopédique et traumatologique (pédiatrique et adulte) lors du colloque interprofessionnel du 4 octobre 2013 
qui s’est déroulé à Marseille.  
Le thème principal débattu : efficacité de la prise en charge de patients souffrant de désordres 
ostéoarticulaires, a permis à deux corps de métiers, professionnels de la santé (ostéopathes et orthopédistes) 
de mieux conjuguer leurs connaissances à partir de leur expérience acquise, de mettre en relation leurs 
compétences et de pouvoir travailler conjointement avec pour objectif commun d’assurer une meilleure prise 
en charge des patients (optimalisation du diagnostic  et choix de traitement le plus approprié…).  
Le rôle de l’orthopédiste est de prendre en charge les pathologies osseuses, de réparer et de traiter les 
déformations des os, des articulations, des muscles et des tendons, en s’appuyant sur la clinique. L’ostéopathe 
identifie les problèmes fonctionnels, y remédie par des techniques manuelles, par le toucher et l’examen 
clinique prenant en compte la globalité du corps ; ces deux disciplines ont plusieurs points de convergence,  
entre autres la connaissance indispensable de l’anatomie et de la physiologie, la prise en charge des causes de 
la douleur, la précision du geste et la préoccupation majeure de définir le bon diagnostic et de proposer le 
meilleur traitement. 
Ainsi sont développés tout au long de cet ouvrage les neuf sujets abordés par les orateurs lors de ce colloque : 
-Le genou traumatique de l’enfant : les progrès au 21

ème
 siècle, en quoi un traumatisme du genou de l’enfant 

diffère de celui de l’adulte (croissance, lésion…), l’examen clinique, la distinction entre une entorse grave et 
une entorse bénigne, le traitement actuel, les complications et les séquelles… 
-L’Orthopédie infantile et ostéopathie, les complémentarités et les limites : sont décrits les différents champs 
d’intervention de l’orthopédie pédiatrique et de l’ostéopathie, les points de vue, les concordances et les 
divergences avec tableaux récapitulatifs de la prise en charge pluridisciplinaire. 
-L’ostéopathie et le consentement éclairé : l’ostéopathe doit recueillir le consentement de son patient avant 
de pratiquer tout acte médical. 
-La coiffe des rotateurs et l’épaule non chirurgicale : la rupture jusqu’à l’omarthrose excentrée, les facteurs 
influençant la tolérance de la rupture, l’évolution de la rupture, la prise en charge et la prise de décision 
thérapeutique. 
-La chirurgie de l’acromio-claviculaire : les actualités dans le traitement des adjonctions acromio-claviculaires, 
la technique chirurgicale (repérage, testing claviculaire, dissection…), la cicatrisation à long terme des ligaments 
coraco-claviculaires… 
-L’épaule douloureuse : évaluation clinique par le score de Constant, le traitement ostéopathique permettant 
de mieux appréhender la cause de la douleur par son approche mécanique et globale du corps. 
-La coxarthrose opérée par voie antérieure : le traitement radical de la coxarthrose invalidante est 
l’arthroplastie totale de hanche, les suites opératoires de coxarthrose et l’ostéopathie : étude sur des patients 
opérés par voie postérieure puis par voie antérieure (critères d’inclusion, évaluation, résultats). 
-Le resvératrol au service du diabète et de l’inflammation : complément alimentaire naturel et non toxique ce 
produit semble prometteur dans le traitement du diabète de type 2 et l’obésité. 
Dans ce livret, l’auteur démontre l’efficacité et l’intérêt de l’ostéopathie, sa compatibilité  et son intégration 
favorable dans le corps médical.  
 

http://www.titashop.fr/
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BIOTENSEGRITE :  LA BASE  STRUCTURELLE  DE  LA VIE  

 
SCARR G. 
Vannes: Sully, 2015. 192p. 
ISBN: 978-2-35432-149-9 
www.editions-sully.com 

 

 

         
                 Qu’est-ce que la biotenségrité? Graham Scarr (biologiste et ostéopathe anglais, 

diplômé de microbiologie, ayant un intérêt particulier pour  la mécanique structurale du corps humain, faisant 
partie d’un groupe de recherche sur la biotenségrité) se propose, dans cet ouvrage qu’il est le premier à publier 
dans ce domaine : biotenségrité : la base structurelle de la vie, de faire la lumière et de répondre à cette 
question, de définir les origines de la tenségrité (mot valise qui est la fusion de tension et intégrité) le concept 
de la biotenségrité (tenségrité en biologie), d’en expliquer la structure, les principes de base et les différentes 
implications pour l’anatomie fonctionnelle, la théorie  biomécanique et la pratique clinique. L’auteur démontre 
que toutes les formes naturelles sont le résultat d'interactions entre les forces physiques naturelles et les lois 
fondamentales qui les gouvernent.  
La tenségrité est apparue vers le milieu du 20

ème
 siècle, utilisée au départ dans une nouvelle forme de 

structure, définie et développée par des plasticiens et des architectes,  elle a été progressivement intégrée à 
l’ingénierie des structures déployables dans l’espace,  puis à l’anatomie et aux mouvements fonctionnels. 
Le premier chapitre est une introduction au concept de tenségrité (historique de son développement, son 
importance pour la biologie structurelle…). 
Stephen Levin, un chirurgien orthopédique,  est à l'origine du concept de biotenségrité qui est un principe de 
conception de structure décrivant une relation entre chaque partie d'un organisme et le système mécanique 
qui les intègre dans une unité fonctionnelle complète. C’est un modèle conceptuel qui est à l'origine d'un 
changement de paradigme dans la pensée biomécanique et en changeant notre façon de penser à propos de 
l'anatomie fonctionnelle. La biotenségrité est une science nouvelle et en tant que science de base est une 
connaissance fondamentale de la façon dont le corps fonctionne en tant qu'unité mécanique.  
Stephen Levin a découvert que la tenségrité permet d’apprécier bien plus foncièrement les mécanismes 
biologiques et qu’elle est compatible avec les lois naturelles de la physique.  
Dans cet ouvrage, Graham Scarr présente une image détaillée et globale de tenségrité / biotenségrité,  
réunissant la géométrie de base (géométrie sous-jacente et le modèle de tenségrité de base, chapitres 2 et 3 et 
description des imperfections de la mécanique classique, chapitre 4), l'importance et l'anatomie de son 
assimilation dans la théorie biomécanique actuelle; la tenségrité fait partie de la science de base qui est à 
l’origine du raisonnement clinique. Il démontre que l'appréciation de certains principes physiques simples 
engendre une meilleure compréhension du corps humain comme une unité fonctionnelle intégrée et 
hiérarchique (chapitre 5 à 8 : exemples démontant que la tenségrité optimise la compréhension de la structure 
biologique) 
Les derniers  chapitres sont dédiés aux implications de la tenségrité dans les domaines de la biomécanique, de 
la robotique et de la thérapeutique (en ostéopathie, le modèle de tenségrité constitue un modèle pertinent, un 
support didactique, permettant de préciser le concept de mouvement mineur, le principe des tests 
ostéopathiques et le mode d’action de plusieurs techniques correctrices, traitement des dysfonctions muscuIo-
squelettico-fasciales… 
Les anatomistes, les ostéopathes, les praticiens manuels, les cliniciens et tous les professionnels scientifiques, 
impliqués dans le domaine de la biologie, du travail corporel, seront inspirés par cet ouvrage de Graham Scarr, 
pour appliquer la biotenségrité dans l’examen de la structure biologique, pour progresser vers de nouvelles 
explorations et une meilleure compréhension du corps humain. 
 
 
 
 
 

http://www.editions-sully.com/
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ACQUISITION 

 

 

 

MEDECINE  PHYSIQUE  ET  DE  READAPTATION   (5 EME
  ED. ) 

 
COFEMER, BEURET-BLANQUART F. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-
Masson, 2015. 320p. 
ISBN: 978-2-294-74284-2  
www.elsevier-masson.fr 

 

 
                     

                En parfaite conformité avec le programme de DFASM (Diplôme de formation 
approfondie en sciences médicales) et les épreuves classantes nationales (ECNi), cet ouvrage aborde les 

connaissances fondamentales en médecine physique et de réadaptation. Il comprend deux parties : 
 - une partie Connaissances qui traite tous les items du programme des ECNi concernant la discipline de 
médecine physique et de réadaptation. Chaque item fait l'objet d'un chapitre qui commence 
systématiquement par un rappel des objectifs pédagogiques puis développe la thématique étayée de points 
clés, de notions à retenir, de tableaux et de figures 
 - une partie Entraînement qui offre un véritable outil d'auto-évaluation avec une centaine de questions 
isolées QCM et QROC, des cas cliniques QCM et quelques TCS. L'ouvrage propose également des 
compléments vidéos accessibles sur un site internet et par flashcodes. Cette 5e édition est une remise à jour 
complète des données médicales relatives à la discipline de médecine physique et de réadaptation 
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  19 
 

DOCUMENT REÇU 

 

 

 

 

PSYCHIATRIE :  LE  LIVRE DE L ’INTERNE  (2 N D E  ED.)  

 
OLIE J.P., GALLARDA T., DUAUX E. 
Paris : Lavoisier, 2012. 478p. 
ISBN : 978-2-257-20501-8 
www.editions.lavoisier.fr 

 
 
 

 
 

 
                    Complète, pratique et synthétique, cette deuxième édition du Livre de l'interne en 

psychiatrie est entièrement revue et actualisée.  
L'ouvrage traite :  
- des modalités de la psychiatrie publique et privée, des conditions de l'hospitalisation, des alternatives à 
celle-ci, des soins ambulatoires et du secret professionnel ,  
- du diagnostic des grandes affections psychiatriques ,  
- des différents traitements, qu'ils soient médicamenteux (depuis les hypnotiques jusqu'aux psychostimulants) 
ou non médicamenteux ,  
- de la pathologie psychiatrique, depuis la crise d'angoisse aiguë jusqu'aux délires chroniques en passant par 
les démences, de sa spécificité chez le sujet âgé ou l'adolescent et des troubles psychiatriques dus aux 
maladies organiques.  
La rédaction claire et les nombreux tableaux et encadrés rendent cet ouvrage indispensable pour tous les 
internes en psychiatrie, mais aussi les psychiatres en exercice. 
L’ouvrage est rédigé par le Professeur Jean-Pierre OLIE de l’hôpital Sainte-Anne à Paris et par les Docteurs 
Thierry GALLARDA (Hôpital Saint-Anne, Paris) et Edwige DUAUX (EPSM du Morbihan, Saint-Avé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://editions.lavoisier.fr/medecine/psychiatrie-2-ed/olie/medecine-sciences-publications/le-livre-de-l-interne/livre/9782257205018
http://www.editions.lavoisier.fr/
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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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