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HERE’S HOW TO TREAT CHILDHOOD APRAXIA OF SPEECH (2nd Ed.) 
 
FISH M. 

 
 
 
 
Voici comment traiter l’apraxie du langage chez l’enfant : cet ouvrage dont 
c’est la seconde édition décrit les approches nécessaires à l'évaluation, au 

diagnostic et au traitement de l'apraxie verbale de l’enfant  (AVE), appelée 

aussi apraxie verbale développementale (AVD) ou dyspraxie orale ou verbale 
se définissant comme étant des troubles durables et sévères du 
développement du langage oral, considéré comme un trouble d’origine 
neurologique, sans cause connue, ce trouble n’est pas dû non plus à un manque 
de stimulation et n’a pas de déficits neuromusculaires. 
Composé de trois parties, cet ouvrage est principalement destiné aux 
orthophonistes expérimentés comme aux étudiants qui cherchent des 
recommandations pratiques fondées sur les preuves, répondant aux divers 

besoins des enfants atteints de cette pathologie, pour les aider et pour mieux les 
comprendre. 

Partie 1 : définit l’AVE, les caractéristiques, et les approches nécessaires à l’évaluation, 
l’identification auprès d’enfants présentant une apraxie verbale. Plus spécifiquement, l’AVE désigne un trouble 
du mouvement pour parler, communiquer avec les autres, elle est caractérisée par l’incapacité à coordonner 
adéquatement les mouvements de la bouche (placer sa bouche pour parler ou exécuter d’autres gestes oraux, 
comme par exemple : boire, souffler…).  
L’enfant éprouve des difficultés à planifier correctement ses mouvements articulatoires lui permettant de 
produire avec précision, des sons, des syllabes et des mots et générant des erreurs dans la production de 
paroles (les mots sont tronqués, le discours n’est pas fluide…). Cette partie signale les indicateurs aboutissant à 
l’identification, les critères diagnostiques approfondis concluant à une apraxie verbale. 
Partie 2 : se concentre sur les traitements fondamentaux efficaces dispensés pour l’apraxie de la parole 
pendant l’enfance et explique la base des principes d'intervention inspirés des théories sur l'apprentissage 
moteur décrits par Schmidt et Lee, se rapportant à des décisions de traitement : cinq principes de traitement 
sont développés servant de guide dans l’intervention : PRISM : séquences d’étude de Phonèmes (capacité à 
séquencer des phonèmes pour former des syllabes et des mots), pratique Répétitive (efficace lors de 
l'apprentissage d'une nouvelle habileté motrice), intervention Intensive (dépend du profil de l’enfant et de ses 
besoins individuels),  Sélections des cibles (a un impact significatif sur la réussite du traitement pour les enfants 
ayant des problèmes de planification motrice du langage),  indices Multisensoriels et évaluations (élément 
fondamental pour un traitement efficace). 
Partie 3 : l’auteur aborde des sujets d'intérêt pour les cliniciens et les étudiants à la recherche d'idées 
pratiques pour faire face aux problématiques multiformes d'enfants atteints d’AVE , tels que les voyelles, la 
prosodie (débit lent, voix monotone, durée trop longue ou trop courte de sons et de pauses), le langage 
expressif (langage produit par la personne), le langage social (pour parler d'un sujet, mener une conversation, 
exprimer des sentiments, désir de communiquer…) et en intégrant la conscience phonologique dans le 
traitement (capacité  à  percevoir  et  à  identifier  les  différents  composants  phonologiques  et  à  les 
manipuler: localiser, enlever, substituer, inverser, ajouter). 
Des recommandations supplémentaires sont mentionnées pour répondre aux besoins des enfants plus âgés qui  
ont des problèmes de communication qui perdurent, en sollicitant la collaboration étroite des parents, en 
s’appuyant sur l'élaboration de plans d’intervention, et en se fixant des objectifs significatifs pour assurer à 
l’enfant une prise en charge plus complète. 
En annexes, sont proposés des fiches rassemblant les différentes caractéristiques, les critères permettant de 
détecter une apraxie orale, des formulaires d’évaluation, un glossaire des termes spécifiques langagiers… 
 

San Diego: Plural Publishing, 

2016. 446p. 

ISBN: 978-1-59756-617-9 

www.pluralpublishing.com 

http://www.pluralpublishing.com/
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LA SCOLIOSE : Diagnostic et prise en charge, une approche multidisciplinaire 

 
Sous La Dir. de CARLIER R.Y., GARREAU de LOUBRESSE C., MARTY C., MOKHTARI S. 

 

 
 
   
Cet ouvrage construit en trois parties, sous la direction de R.Y. Carlier, traite la 
prise en charge multidisciplinaire des déformations scoliotiques de l’enfance 
jusqu’à la sénescence. Ce thème a été débattu durant la 6

ème
 Journée du Rachis 

de Garches, qui s’est déroulée à Paris en octobre 2015. 
Les points qui ont été abordés par les différents participants concernent : 
1) Les Examens clinique et morphologique utiles à la prise en charge : cette 
partie examine l’examen clinique et l’évolution de la scoliose de l’enfant et de 
l’adolescent. La physiopathologie de la scoliose idiopathique de l’enfant n’est pas 
toujours connue, les auteurs insistent sur l’importance d’une détection et d’un 
traitement précoces, les examens clinique et radiologique sont cruciaux pour 
déterminer la stratégie thérapeutique, pour assurer le suivi jusqu’ l’âge adulte. 

L’apport de l’analyse radiographique EOS permet de définir l’importance d’une 
scoliose et le traitement approprié, d’établir le diagnostic, de caractériser la scoliose et 

d’évaluer l’efficacité du traitement. 
Comment s’orienter sur le diagnostic de scoliose secondaire ? Le diagnostic positif est essentiellement 
clinique, l’imagerie joue aussi un rôle déterminant : les radiographies simples pour la recherche étiologique, la 
tomodensitométrie pour les malformations complexes et certaines lésions tumorales, l’IRM en cas de scolioses 
douloureuses  ou qui comportent des signes neurologiques. L’imagerie en coupe est indispensable dans 
l’exploration des scolioses secondaires de l’enfant et dans l’exploration de la douleur ou de manifestations 
neurologiques de la scoliose chez l’adulte. Le scanner est une technique complémentaire permettant une 
étude plus segmentaire avec une analyse plus fiable de l’os. 
Pour ce qui concerne la classification radio-chirurgicale des scolioses, c’est la classification de Lenke qui en est 
la référence, dérivée de la classification de Ponsetti et de King. 
L’apport de l’imagerie est nécessaire pour détecter les complications respiratoires des patients scoliotiques 
(compression bronchique qui aggrave les scolioses malformatives ou neuromusculaires…). La scoliose 
idiopathique ou secondaire peut être aussi à l’origine d’un retentissement grave générant une insuffisance 
respiratoire, traitée par la ventilation mécanique. 
2) Le traitement orthopédique : Chez l’enfant, il comprend le traitement par corset (corset en plâtre 
thoracolombaire, corset de type Milwaukee, Cheneau, Boston, Lyonnais, 3 points en plexidur, corset de 
Caen…): l’objectif du traitement est de stopper en premier lieu l’évolution, une scoliose non évolutive n’est pas 
traitée. Le choix du type de corset et les modalités du port doivent être adaptés à la vitesse évolutive et à la 
gravité de la scoliose, à la topographie et à l’âge. Au préalable, un examen clinique et radiographique précis est 
requis, il doit être chiffré et de qualité avec un diagramme évolutif. Une collaboration étroite à toutes les 
étapes du corset entre le médecin spécialisé, compétent en appareillage et l’orthoprothésiste qualifié en 
scoliose, est incontournable. Le traitement orthopédique chez l’adulte repose essentiellement sur une 
évaluation, une surveillance et une prise en charge pluridisciplinaire, spécialisée ; une rééducation globale 
soutenue est toujours associée (kinésithérapie de préparation et d’accompagnement à l’appareillage, 
adaptation du corset, apprentissage du maniement de l’orthèse par le patient…). 
3) Le dernier chapitre est dédié aux nouvelles techniques pour la prise en charge des déformations 
rachidiennes. Les progrès des matériaux et de l’imagerie permettent de nouvelles approches aux résultats plus 
avantageux et un rétablissement plus rapide (correction-arthrodèse, techniques de non-fusion, arthrodèse 
intersomatique…). 
 
 

Montpellier : Sauramps 

Médical, 2015. 92p. 

ISBN : 979-1-03030-039-0 

www.livres-medicaux.com 

 

http://www.livres-medicaux.com/
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POSTURAL CORRECTION: An illustrated guide to 30 pathologies 
 
JOHNSON J. 

 

 
  
Dans cet ouvrage, Correction de la posture, Jane Johnson, physiothérapeute, 
spécialiste de la rééducation des sportifs, aborde l’évaluation et la correction des 
déséquilibres posturaux qui pourraient générer un dysfonctionnement du 
système musculosquelettique dans le cas de défaut d’alignement (développer 
des troubles musculo-squelettiques et des déséquilibres posturaux sur certaines 
articulations et les muscles),  provoquer des lésions, ou devenir la source de 
douleur chronique. L’objectif est aussi de pouvoir améliorer la qualité de vie de 
personnes (sujets jeunes, adultes) qui ont un mode de vie sédentaire à l’origine  
des troubles posturaux. 
Pour un dos bien aligné et pour maintenir une posture adéquate ou réajuster 
une posture pathologique, l’auteur propose aux thérapeutes, un programme  de 
rééducation posturale efficace (interventions manuelles, exercices) à exécuter 

régulièrement selon le type de troubles (trente pathologies les plus fréquentes) 
pour traiter les déformations et soulager durablement les douleurs du rachis 

(cervicales, dorsales), remettre d’aplomb la mauvaise posture du bassin, des membres inférieurs, de la 
ceinture scapulaire et des membres supérieurs (épaule, coude). 
La première partie aborde les préliminaires : une introduction à la correction de la posture : les causes et les 
conséquences du défaut d’alignement, les patients susceptibles de bénéficier d’une prise en charge (la 
population âgée, les travailleurs manuels…), le respect avec précision des contre-indications (suivre chaque 
patient et adapter des exercices appropriés  selon le type de trouble et les capacités du patient). Des consignes 
avant d’attaquer le traitement sont préconisées pour une prise en charge optimalisée. 
Dans la seconde partie, sont décrites dix postures spécifiques aux régions du rachis : 
-le rachis cervical : dans le cas de la lordose cervicale (creux du cou et des épaules), un changement de posture 
est nécessaire pour éviter qu’elle ne s’accentue encore plus ; les exercices augmentent l’ampleur du 
mouvement des vertèbres cervicales et renforcent la musculature (flexion latérale cervicale, tête en avant, 
rotation de la tête et du cou) 
-le rachis thoracique : les trois postures étudiées concernent la cyphose thoracique, le dos plat (rectitude 
anormale), le thorax pivotant 
-le rachis lombaire : deux spécifiques postures pour la lordose peu ou très incurvée. Les différents types de 
scoliose et les techniques de traitement sont détaillés, la scoliose peut engendrer des complications lourdes 
quand elle s’aggrave, nécessitant un traitement à long terme. 
La troisième partie décline les différentes corrections de la posture du bassin (inclinaison pelvienne antérieure,  
postérieure et latérale, rotation pelvienne), puis des membres inférieurs (rotation interne du fémur, genu 
recurvatum, flexum, varum, torsion tibiale, pied plat, pied arqué, pied valgus, pied varus). 
La correction de l’épaule et des membres supérieurs font l’objet de la quatrième partie : scapula prolongée, 
rotation interne de l’humérus, scapula ailée, et élévation congénitale de l’omoplate ; le dernier chapitre décrit 
comment traiter le coude fléchi et le coude hyperlaxe. 
Les techniques varient pour chaque correction de la posture : massage des tissus profonds, étirements passifs 
simples,  libération des tissus mous, désactivation des points gâchettes, traction modérée des membres… 
Ce guide est agréablement présenté, comportant un très grand nombre de tableaux, d’encadrés récapitulatifs,  
les techniques détaillées par pathologie sont richement imagées accompagnées d’un texte de légende. L’auteur 
donne des recommandations sur ce que doivent faire le thérapeute et le patient pour parfaire le traitement. 
Les exercices proposés peuvent être auto-exécutés. 
 

Leeds: Human Kinetics, 2016. 

224p. 

ISBN : 978-1-4925-07123 

www.humankinetics.com 
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LA MARCHE : Sauver le nomade qui est en nous 
 
PICQ P. 

 
 
 
 
 Paléoanthropologue éminent et maitre de conférences au Collège de France, 
l’auteur de cet essai destiné au grand public, Pascal Picq, spécialiste de l’évolution de 
l’homme, des grands singes, des entreprises et des sociétés,  s’intéresse depuis de 
nombreuses années à l’évolution morphologique et sociale des hommes. 
Dans cet ouvrage, La Marche : Sauver le nomade qui est en nous, issu de la 
collection : Les Grands Mots,  l’auteur prend le chemin de la philosophie et 
s’interroge : je marche, donc je pense, donc je suis ou faut-il comprendre  je suis 
donc je marche ? ‘Redevenir nomade et penser à pied’ : c’est avec la marche que la 
pensée prend forme (elle est liée à l’histoire de la pensée). Dans cet essai 
philosophique, l’auteur éclaire  le lecteur sur la place de la bipédie dans l'évolution 
humaine et sur l'importance de la marche pour l'homme moderne : « marcher 

s’apprend même si nous sommes nés piétons ».  
Cet essai a un objectif ultime et évolutionniste : remettre l’humanité sur terre et en 

marche, en s’appuyant sur la philosophie et la paléoanthropologie. 
La marche et la bipédie définissent l'homo sapiens depuis la nuit des temps : la bipédie est le propre de 
l’homme. L'homme est le seul animal avec les pieds ancrés au sol et la tête près du ciel : l’être humain est un 
bipède, un animal qui marche. Pascal Picq aborde la place de la bipédie dans l'évolution humaine liée à la 
marche de l'homme moderne (l’homo sapiens), il invite le lecteur à réfléchir sur notre mode de déplacement, 
retrace la longue marche de l’homo qui, « au gré des variations, des sélections et des contingences, développe 
l’amplitude de son pas, durant deux millions d’années ». 
A la recherche des pas perdus : dans cette partie introductive, l’auteur retrace les diversités successives des 
bipédies et les modes de locomotion associés.  
Des idées, des mythes et des bipédies : cette première partie s’organise autour des mythes et des idées autour 
de la marche, l’auteur nous entraine dans des mondes imaginaires terrestres et extraterrestres, nous fait 
parcourir dans les  forêts des croyances, des mythologies et des utopies… Il part de cette réflexion : pourquoi 
est-il difficile encore aujourd’hui de faire comprendre les origines de la marche et l’acquisition de la bipédie 
(l’homme qui, de quadrupède se fait bipède) alors que selon lui, il suffit d’observer le déplacement des grands 
singes, premiers représentants potentiels de la lignée humaine… 
Dans la seconde partie : la longue marche de la bipédie et de la pensée, l’auteur aborde un parcours 
différent qui débute cette fois-ci par les origines naturelles de la marche en passant par les chemins de la 
pensée. Il dresse un état des connaissances sur nos origines communes avec les grands singes actuels et 
propose des hypothèses testables sur les origines de la marche, pour ensuite suivre l’évolution de la marche et 
de la pensée qui conduisent différentes espèces d’hommes dans toutes les régions de l’ancien monde 
jusqu’aux traces des premiers homos sapiens... 
En fin d’ouvrage (redevenir nomade et penser à pied), Pascal Picq fait un constat, nos sociétés sont toujours 
de plus en plus sédentaires, le geste de la marche s’étiole, est menacé d’être oublié, les évolutions 
technologiques, nos sociétés  et les modes de vie modernes contribuent à l’élimination de la marche 
(ascenseurs, escalator, trottoirs roulants, gyropodes…). Il conclut : Il faut se remettre en marche car la survie 
de notre espèce et notre liberté en dépendent. 
 

Paris : Autrement, 2015. 289p. 

ISBN : 978-2-7467-4133-1 

www.autrement.com 
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MEASUREMENT  AND  EVALUATION IN HUMAN PERFORMANCE  (5TH
 ED. 

 
MORROW J.R., MOOD D.P., DISCH J.G., KANG M. 

 

 
 
 Dans le domaine de la performance humaine, les tests, les mesures et 
l’évaluation jouent un rôle crucial, ils peuvent révéler si la condition physique 
d’une personne est compatible avec une bonne santé. Ils déterminent quels 
aspects de la forme physique devraient être améliorés et indiquent la place de 
chacun par rapport au reste de la population.  
Cette cinquième édition conçue en quatre grandes parties, propose aux 
étudiants et aux professionnels une étude détaillée sur les problèmes de la 
performance humaine qu’il faut identifier et résoudre dans le domaine de la 
kinésiologie, de l’éducation, du sport,  des professions paramédicales et de 
l’éducation physique… 
Les auteurs de cette nouvelle édition ont pour objectif d’initier les étudiants 

aux principes fondamentaux de la collecte et de l'analyse des données de la 
performance humaine en mettant l'accent sur les concepts de base de la fiabilité et 

de validité,  et de les aider à appliquer leurs résultats dans des situations de la vie réelle, ils 
fournissent les éléments nécessaires pour une prise de décision fondée sur les preuves.  
Dans la partie 1 (introduction), les auteurs explicitent les notions de base sur les tests et les mesures (choix des 
instruments les mieux appropriés, nature et objectifs des mesures, utilisation des nouvelles technologies, 
évaluation, ordinateur, matrice…), une progression logique de l'information est présentée d'une manière 
simple. Les concepts algébriques sont combinés avec les capacités technologiques de Microsoft Excel et le 
Statistical Package IBM pour les sciences sociales (SPSS), ceci aide les étudiants dans les calculs et l'analyse des 
données, pour créer et sauvegarder des dossiers… 
Dans la partie 2 (concepts statistiques de base), les auteurs mettent l’accent sur l’importance des décisions qui 
doivent être basées sur des mesures validées et exactes et les calculs statistiques qui sont un outil essentiel 
aidant à la prise de décisions : description statistique et distribution normale (échelles de mesure, notation de 
sommation, déclaration des données, formes de distribution, scores standards….), corrélation et prédiction 
(Coefficient de corrélation, prévision…), statistiques déductives.  
La partie 3 reprend les compétences acquises par les deux parties précédentes et les appliquent à la 
performance humaine (évaluation de la capacité aérobie d’une personne ou la force musculaire). 
L'importance de la fiabilité et la validité des données est également mise en exergue, ce sont deux critères 
importants dans toute démarche visant à mesurer et à évaluer. La fiabilité se rapporte à l’uniformité ou à la 
répétition des résultats des tests, des données et des évaluations sur un même individu, ces résultats doivent 
être reconnus comme justes et significatifs. La validité est une caractéristique de l’instrument ou du test utilisé, 
elle est le degré de véracité du résultat du test.  
La quatrième partie fournit des informations sur les applications pratiques qui prennent en compte toutes les 
informations des  précédentes parties. Sont décrits les tests sur le terrain, des propositions de programmes 
d’exercices pour aider à se familiariser avec différentes activités, l’utilisation des résultats et des tests pour une 
application au niveau personnel. Des figures, des tableaux, des questionnaires, des ‘quizz’ étayent 
pertinemment le texte.  
Avec un code d’accès fourni, l’ouvrage qui intéressera les praticiens qui officient dans le domaine des sciences 
de l’activité physique et de la performance humaine, donne le droit à un supplément en ligne (documents 
annexes: guide de l'instructeur, test, quiz, vidéos…) 
En insistant sur la compréhension et l'application de toutes les techniques de mesure, cette cinquième édition 
prépare les étudiants et les professionnels à identifier les problèmes et à prendre des décisions appropriées 
dans le domaine de la performance humaine. 
 

Leeds: Human Kinetics, 2016. 

464p. 

ISBN: 978-1-4504-7043-8 
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REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY: Biomechanics, clinical, techniques, and current technologies 

 
FRANKLE M., MARBERRY S., PUPELLO D. 

 
 
 
   
Rédigé par plus d’une centaine de spécialistes dans le domaine de la chirurgie 
orthopédique et traumatologique, cet ouvrage décomposé en cinq grandes 
parties, a pour thème l’arthroplastie inversée d’épaule et les dispositifs 
techniques. Abondamment  illustré, il couvre tous les aspects de cette 
technique chirurgicale importante et novatrice pour prendre en charge les 
patients dont les tendons qui mobilisent l’épaule sont rompus ou 
incompétents. L’intervention chirurgicale a pour objectifs le remplacement 
des surfaces articulaires usées par des pièces prothétiques et la restauration 
d’une épaule fonctionnelle, indolore et mobile. La réalisation d’une chirurgie 
par prothèse inversée permet d’obtenir des progrès et une amélioration de la 

fonction articulaire (pouvoir refaire des mouvements comme se coiffer, se 
laver, utiliser son bras pour effectuer les gestes de la vie courante, manger…). 

La première partie est une introduction sur l’historique de l’arthroplastie de l’épaule 
inversée. Les auteurs retracent les grandes périodes de l’histoire de l’inversion, depuis 1972, date à 

laquelle  ce premier type d’implant a été créé par Charles Neer, et  font le point sur  l’histoire des premiers 
échecs, des erreurs du principe de l’inversion, des succès et informent le lecteur sur les propositions  récentes 
de recherche de nouveaux concepts pour pallier les défauts. Puis les auteurs donnent un aperçu complet des 
bases fondamentales, de la biomécanique de l’épaule et de la biomécanique de l’arthroplastie inversée de 
l’épaule et traitent successivement (en seconde partie) : l’optimalisation de la conception et de la 
classification de la prothèse, dont la prothèse totale inversée d’épaule créée en 1981 par  Paul Grammont du 
CHU de Dijon, représentant aujourd’hui plus de la moitié des prothèses d’épaule  posées  dans  le  monde, la 

mobilité et la fonction musculaire après arthroplastie inversée de l'épaule (disparition complète des douleurs 

et récupération rapide de la mobilité dans la grande majorité des cas) ; l’analyse cinématique de l’épaule des 
patients, la récupération de l’implant… 
Les utilisations cliniques de l’arthroplastie inversée pour le traitement d’un nombre important de pathologies 
de l’épaule sont détaillées en troisième partie : son utilisation est recommandée entre autre, dans le cas de : 
ruptures massives de la coiffe des rotateurs sans  ou avec arthrite glénohumérale, de fracture proximale de 
l’humérus, de fractures de la ceinture scapulaire, d’infection, de perte de substance osseuse glénoïde, 
humérale, dans le cas de patients atteints de lésions du deltoïde, de tumeurs de l’humérus proximal… Un 
chapitre est consacré aux complications de la prothèse inversée : le taux de complication reste important (50%  
de complications et 39% des patients sont réopérés (hématome, luxations, descellement, fractures, 
infections…). La rééducation post opératoire comporte plusieurs phases, ses objectifs sont la restauration de 
l’épaule (mobilité, stabilité, force…), les gestes fonctionnels de la vie quotidienne et l’ergothérapie sont 
recommandés pour retrouver une bonne autonomie fonctionnelle. 
La quatrième partie est une partie plus technique, elle se concentre sur les fabricants et les dispositifs 
médicaux implantables actuels appliqués à l’arthroplastie de l’épaule et les différentes techniques 
chirurgicales : sont analysées les diverses caractéristiques techniques et thérapeutiques : les prothèses 
d’épaule Arthrex Univers Revers,  la prothèse inversée Aston Medical Duocentric, Euro Scultra II, Evolutis UNIC, 
Integra Titan, Mathys Affinis… 
La dernière partie aborde les aspects économiques de cette technologie, examinés à partir d'un point de vue 
sociétal. Les auteurs estiment qu’avec l'augmentation continue des soins de santé face à des ressources de plus 
en plus limitées, l'analyse du coût des différentes procédures orthopédiques non urgentes, dans l’objectif de 

juger si les avantages justifient les coûts, devient intéressante. Cependant, l’arthroplastie de l'épaule est un 

choix important et incontournable dans la prise en charge des patients souffrant de douleurs sévères et d’une 
perte d’autonomie fonctionnelle et lorsque les traitements non opératoires échouent. 
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LES SUBSTITUTS  DE L’OS,  DU CARTILAGE  ET  DU MENISQUE EN 2015 
 
Sous la Dir. de MAINARD D. 

 

 
L’édition 2015 de cette monographie, revue, corrigée et augmentée, publiée par 
la SOFROT (Société Française de Recherche Orthopédique et Traumatologique) 
en partenariat avec la SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique) sous la direction de Didier Mainard, a pour objet l’étude de 
l’ensemble des substituts osseux et tissulaires de l’appareil locomoteur.  
Cet ouvrage recense et analyse les différents substituts osseux, cartilagineux et 
les substituts de remplacement méniscal éligibles et accessibles sur le marché 
français. Les caractéristiques des substituts, les résultats des études 
expérimentales et cliniques sont exposés, les études publiées ayant été 
transmises par les laboratoires ou les fabricants qui ont élaboré, mis au point et 
commercialisé les substituts de remplacement mentionnés  dans l’ouvrage. 
Toutes les pertes de substance osseuse peuvent être comblées par un substitut 

osseux que ce soit d’ordre traumatique, orthopédique ou tumoral. Même s’il 
n’existe pas de définition officielle, réglementaire, technique ou professionnelle, 

établie par les pouvoirs publics, on définit globalement un substitut osseux comme étant un implant 
d'origine synthétique ou d’origine biologique (humaine, animale, minérale, chimique, végétale) destiné à 
remplacer des défects osseux.  
Les substituts ont été pendant longtemps rejetés, écartés et se sont heurtés à l’hostilité de certains 
orthopédistes, mais on assiste actuellement au développement à travers le monde, de l’utilisation clinique de 
ces substituts (destinés à l’implantation chez l’humain) pour la chirurgie de reconstruction osseuse, le 
traitement, la régénération et le renforcement des pertes de substance osseuse et cartilagineuse d'origine 
congénitale, traumatologique, orthopédique, infectieuse ou tumorale et en polytraumatologie (consolidation 
d’une fracture…). 
Dans l’ouvrage, les auteurs ont répertorié les substituts en fonction de leur famille respective.  Une centaine 
de substituts osseux sont disponibles sur le marché français, chaque année de nouveaux apparaissent, certains 
d’entre eux sont semblables, mais ils comportent  des noms commerciaux différents, certains disparaissent 
pour des raisons commerciales ou de défaillance.  
Le substituts sont répartis principalement en  trois grandes familles : les céramiques de phosphate de calcium, 
les ciments phosphocalciques et les bioverres. Ce sont les céramiques de phosphate de calcium qui constituent 
la principale famille de substituts osseux. A l’intérieur d’une même famille, les substituts peuvent présenter des 
différences importantes concernant la porosité, la résistance mécanique, la résorption... 
Dans cette monographie, les substituts osseux sont classés selon leur nature, leur composition et leurs 
propriétés au cours de différents chapitres, leurs caractéristiques physicochimiques et mécaniques et leurs 
domaines d’application sont précisés. 
A la fin de l’ouvrage les auteurs présentent la liste des substituts qui ont été retirés du marché ou qui ont 
changé de dénomination ou de spécialité, la liste des fabricants, des distributeurs, une grille d’évaluation et 
une classification des pertes de substance osseuse pour comparer les différents substituts, pouvant servir de 
base à une étude.  
Cette monographie à caractère pédagogique, informative et objective, est destinée en premier lieu aux 
chirurgiens orthopédistes, et d’une façon plus générale aux unités de recherche, aux pharmaciens, aux 
industriels, aux pouvoirs publics et aux responsables des services juridiques et réglementaires qui sont 

concernés par les substituts de l’os, du cartilage et du ménisque. 
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PEDIATRIC LOWER LIMB DEFORMITIES: principles and techniques of management 

SABHARWAL S. 

 

 
 
 Cet ouvrage, constitué de cinq grandes parties et de trente-deux chapitres, 
sous la direction de Sanjeev Sabharwal (chirurgien orthopédique américain) 
couvre  tous les aspects de la prise en charge  des  déformations des 
membres inférieurs  chez l’enfant. Rédigé par des experts reconnus dans le 
domaine de l’orthopédie pédiatrique (plus d’une soixantaine de 
collaborateurs), ce manuel se présente comme un outil de référence destiné 
principalement aux chirurgiens orthopédiques, à tous les professionnels de 
santé intéressés par les pathologies et les anomalies du membre inférieur 

de l’enfant et aux aidants qui jouent un rôle déterminant, apportant une 
amélioration des conditions de vie des enfants atteints. 

La première partie décrit les principes généraux et les différentes techniques de 
correction et s’intéresse à l’étiologie de la déformation du membre inférieur 

(inégalité de longueur du membre, déformation angulaire, circonférence asymétrique…), l’évaluation 
clinique et l’imagerie (l'examen clinique permet une meilleure appréciation de la déformation), et diverses 
méthodes chirurgicales (ostéotomie, excision, techniques hybrides pour la longueur du membre et de 
correction de la déformation…). 
La seconde partie est centrée sur les différentes options de prise en charge : la décision clinique basée sur la 
biomécanique dans la chirurgie de la cheville et du pied pédiatrique, la gestion des contractures des tissus 
mous, le traitement kinésithérapique concernant l'allongement des membres et la correction de la 
déformation, l’amputation envisagée comme option de reconstruction dans le cas de malformations 
congénitales (prothèse). Un chapitre est dédié aux chirurgiens qui souhaitent exercer en tant qu’humanitaires 
dans les pays étrangers et aux chirurgiens qui travaillent dans  des pays défavorisés, aux ressources limitées. 
La partie 3 intitulée : pathologies sous-jacentes,  passe en revue les pathologies qui peuvent être responsables 
des déformations des membres, notamment : les troubles métaboliques (maladie métabolique des os), 
l’ostéogénèse imparfaite (fragilité osseuse), les troubles neuromusculaires, l’arthrogrypose (raideurs 
articulaires), les déformations squelettiques (dysplasie). Les nouvelles stratégies chirurgicales dans le 
traitement des tumeurs osseuses de l'articulation du genou sont détaillées… 
Les troubles du développement et les malformations congénitales sont recensés dans la quatrième partie: 
sont étudiés les principes et les techniques de prise en charge de l’hémimélie fibulaire (absence partielle ou 
complète du péroné) et de l’hémimélie tibiale (absence de tibia), la pseudarthrose congénitale du tibia 
(pathologie rare, courbure à convexité antérolatérale (ou concavité postéromédiale) de la jambe et difficulté de 
consolidation), les anomalies de croissance de la jambe (jambes arquées), dont la maladie de Blount 
caractérisée par un défaut de croissance de la partie interne du tibia au niveau de son extrémité supérieure. 
Cette anomalie engendre progressivement une déformation se traduisant par des jambes arquées avec une 
angulation de l'os juste sous le genou (varus), l’étiologie et les divers traitements en rapport avec cette 
anomalie sont sujets à controverse ; un chapitre est consacré à la reconstruction de la déficience congénitale 
fémorale et à la chirurgie de l'allongement. 
Les séquelles et les complications font l’objet de la cinquième et dernière partie de l’ouvrage : les auteurs 
développent les méthodes pour améliorer la formation osseuse dans l'ostéogénèse de distraction, les 
déformations résiduelles de la hanche secondaires à une dysplasie, les déformations post-traumatiques et 
post-infectieuses, les déformations iatrogènes survenues suite à un traitement médical. 
Abondamment illustré (photographies, schémas, radiographies…) cet ouvrage servira de guide à tous les 
cliniciens qui prennent en charge les pathologies du membre inférieur, spécifiquement les déformations 
orthopédiques pédiatriques. 
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MONOGRAPHIE AFCP N° 11 JOURNEES DE SPECIALITES-SOFCOT 2015 : Malformations congénitales  
 
Sous la Dir. de BONNEL F., BESSE J.L. 

 

 

          
                  
Cette monographie rassemble les principales communications issues de la journée 
de spécialités de l'AFCP (Association Française de Chirurgie du Pied) lors du 
congrès de la SOFCOT (Société Française de Chirurgie et Orthopédie 
Traumatologique) qui s’est tenu en Novembre 2015 à Paris, sous la coordination 
de deux directeurs scientifiques : François Bonnel et Jean-Luc Besse. 
Lors de cette journée plusieurs thèmes ont été abordés, notamment : 
-Une conférence d'enseignement sur un sujet très spécifique à la cheville et au 
pied (cliniques, anatomiques ou fondamentaux) :l’apport de l’échographie, outil 
dont on ne peut faire l’impasse dans l’imagerie de la cheville et du pied. Les 
auteurs apportent des réponses précises à diverses questions concernant les 

avantages d’une échographie dans une entorse (elle n’est pas systématique mais est 
opérationnelle dans un grand nombre de situations cliniques) ; la nécessité de 

l’exploration dynamique au stade d’entorse comme au stade d’instabilité chronique  (indications, 
limites) ; la fiabilité de l’échographie des ligaments et des tendons du pied et de la cheville, des tendons 
opérés, des neuropathies de la cheville et du pied (échographie très performante), dans le syndrome du tunnel 
tarsien postéromédial (nerf tibial et ses branches, dépistage des éléments compressifs) ; les autres nerfs du 
pied… 
- Onze communications particulières sélectionnées pour leur originalité (technique nouvelle, fait clinique rare, 
séries cliniques...) et n'ayant jamais été présentées dans d'autres congrès de l'AFCP : entre autres le traitement 
de l’hallux valgus et sa correction par l’arthrodèse métatarsophalangienne ou par l’ostéotomie distale en 
biseau ; les métatarsalgies et les incidences chirurgicales ;  l’évaluation, la comparaison, la consolidation 
radiologique et la survenue de complications après arthrodèse IPP réalisées à l’aide d’implants pour griffes 
d’orteils ; la pathologie du pied du grimpeur ; le pied diabétique et sa prise en charge pluridisciplinaire dans un 
centre hospitalier universitaire, l’arthroplastie totale de cheville (étude de 109 prothèses totales) ; la chirurgie 
de l’avant-pied (utilisation d’implant sphérique en pyrocarbone)… 
-Le rapport 2015 sur le registre national des prothèses totales de cheville de l’AFCP retranscrit dans cet 
ouvrage, il concerne le recensement et le suivi de toutes les prothèses totales de cheville implantées en France, 
à l’initiative de l’AFCP, il vise à collecter de manière exhaustive, les données qui se rapportent aux conditions 
de pose (indications, gestes opératoires…), le suivi, les complications éventuelles, précoces comme tardives, les 
réinterventions chirurgicales…). 
Une partie de la monographie est consacrée à la publication du symposium de 2014, dévolu aux 
malformations congénitales du pied chez l’adulte. Les anomalies suivantes sont explicitées : les synostoses et 
les coalitions tarsiennes congénitales des os du tarse (fusion anormale de deux os de l’arrière pied ou du 
médio), les brachymétatarsies et le traitement chirurgical (evidence-based medicine), l’hallux valgus 
congénital de l’adulte, l’hallux valgus juvénile et la correction chirurgicale ; les polydactylies et les principes 
thérapeutiques (présence supplémentaire d’orteils) et les syndactylies (accolement d’un ou plusieurs orteils). 
La problématique posée par les pieds bots, leurs séquelles,  les atteintes musculaires génétiques ne sont pas 
pris en compte dans cette étude. 
Globalement, depuis une vingtaine d’années, et grâce aux progrès technologiques, les traitements relatifs aux 
pathologies du pied et de la cheville se sont nettement optimalisés (plus efficaces, plus pointus). Cet ouvrage 
est destiné à tous les chirurgiens orthopédistes intéressés par les thèmes étudiés ainsi qu’à tout praticien 
prenant en charge les patients souffrant de problèmes de pied. 
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LE SPORT EST-IL UN MEDICAMENT ? 
 
Sous  la Dir. de THEVENON A. 
 

 
 
 

Le sport et la santé  (les bénéfices du sport ou de l’activité physique sur la 
santé, son utilisation dans le contexte médical (aspects thérapeutiques), son 
rôle de prévention des maladies et l’augmentation de l’espérance de vie…), le 
sport en tant que médicament, a été le thème débattu au cours d’un colloque 
organisé sous l’égide du Professeur André Thévenon, dans le cadre des journées 
Pierre de Coubertin, à Lille, en novembre 2013. Cet ouvrage scindé en quatre 
parties, s’intéresse aussi sur la place qu’il faut accorder au sport dans notre 
société ; il est destiné non seulement au corps médical mais aussi à un large 
public, il reprend l’ensemble des communications des nombreux collaborateurs 
(médecins du sport, cardiologues, nutritionnistes, oncologues, psychiatres…) qui 
ont participé à ce colloque. 
-Les vertus thérapeutiques du sport : cette partie traite les effets du sport et de 

l’activité physique dans plusieurs maladies chroniques, les pathologies les plus 
courantes. Chez les enfants, les sports pratiqués doivent être  choisis pour leurs 

vertus thérapeutiques et leur apport psychologiques et concourir essentiellement à leur 
développement et à leur épanouissement. L’auteur met en exergue la prévention de l’obésité chez l’enfant qui 
pratique un sport, et démontre les bienfaits thérapeutiques du sport en cancérologie (le risque diminue, en 
particulier, dans le cas de cancer du sein chez la femme et le cancer du côlon…). En cancérologie, l’activité 
physique est une véritable action de santé publique car elle peut augmenter la survie et la qualité de vie.  
Sur le plan cardiovasculaire, la pratique régulière d’une activité physique minimise les risques de survenue de 
problèmes du système cardiovasculaire à condition qu’il soit sain. Dans le domaine respiratoire (asthme), les 
auteurs s’interrogent sur la possibilité pour un enfant ou un adulte asthmatique de faire du sport et expliquent 
pourquoi un sportif qui n’a aucun problème de santé peut développer un asthme en pratiquant un sport.  
L'activité physique régulière apporte une protection importante contre les lésions cérébrales  (troubles 
cognitifs dégénératifs, vasculaires, démence). Pour ce qui concerne la lombalgie, une activité physique 
pratiquée à dose modérée n’augmente pas le risque d’aggravation ou de récidive. L’activité sportive exerce 
aussi un impact important sur le statut osseux. 
-Le monde sportif au service de la santé : ce chapitre aborde les initiatives qui se multiplient au niveau du 
monde sportif, de l’état, des collectivités, des financeurs du système de soins, des professionnels de la santé 
pour mettre en application les actions suggérées par les travaux épidémiologiques et expérimentaux, 
s’appuyant sur trois  témoignages (le comité national olympique et sportif, les fédérations, les clubs). 
-Le sport dans le système de santé, quelles filières ?, quels financements ? : sont développés dans cette partie 
l’éducation physique et sportive dans le système scolaire, peut-elle envisager une contribution à la santé ?, les 
activités physiques et l’assurance maladie, le problème de l’utilisation d’un médicament, son prix et son 
remboursement (exemple de ce qui se fait en Allemagne et en Alsace à Strasbourg), le rôle des pharmaciens 
pour assurer la promotion de l’activité physique et pour sensibiliser les personnes malades à la pratiquer 
régulièrement, l’intérêt des réseaux pluridisciplinaires à la prescrire et en optimiser l’alliance thérapeutique. 
-Les effets secondaires du sport : scientifiquement démontré, le sport est bénéfique pour la santé, mais il est 
aussi source de nombreuses conséquences néfastes. Sont mentionnés les répercussions nocives du sport : 
l’addiction au sport quand faire du sport devient une priorité obsessionnelle, une pratique excessive et 
incontrôlée ; le dopage dans le sport, le sport et le médicament sont une cohabitation à haut risque, le 
médicament est utilisé souvent pour booster les performances ; sont évoqués les risques ostéoarticulaires à la 
pratique des activités sportives en prévention primaire et les effets nocifs du sport sur l’appareil locomoteur 
chez le sportif ordinaire comme de haut niveau (lésions traumatiques, douleurs microtraumatiques…) 
C’est donc une autre facette du sport que l’on découvre dans cet ouvrage, une facette thérapeutique. Le sport 
est donc bon pour la santé mais n’est pas dénué d’effets secondaires qu’il faut savoir détecter. 
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LES TROUBLES  DE  LA MEMOIRE : PREVENIR, ACCOMPAGNER 
 
EUSTACHE F. 

 
 
 
Un grand nombre de personnes se pose des questions au sujet de la mémoire, 
de sa préservation, de sa prise en charge. Francis Eustache (directeur d’études à 
l’EPHE et d’une unité de l’Inserm dédiée à l’étude de la mémoire humaine et de 
ses maladies à l’université de Caen et Président du conseil scientifique de 
l’Observatoire B2V des mémoires) a rédigé ce guide avec la collaboration de six 
autres chercheurs en neurosciences et en sciences humaines. 
Cet ouvrage de la collection Essais et Documents a pour principal objectif  de 
présenter un état des connaissances et un état des recherches récentes sur la 
prévention et l'accompagnement des troubles de la mémoire. Il met en exergue 
les avancées scientifiques les plus pertinentes, les nouvelles orientations 
concrètes,  visant à réduire les fréquences de ces troubles et leurs répercussions 
négatives. 

Dans les premiers chapitres, les auteurs présentent les progrès scientifiques à 
l’origine des changements notables qui sont intervenus dans l’étude des troubles de 

la mémoire, véritables problèmes de santé publique (maladies neurodégénératives, Alzheimer…). Le 
rôle de la réserve cognitive est explicité : elle joue un rôle prépondérant dans les performances intellectuelles 
de chaque personne, elle s’est constituée tout au long des entrainements cérébraux (activités fréquentes de 
loisir…) de l’éducation (premier facteur mis en évidence dans les études sur la réserve cérébrale) prenant en 
compte les différents modes de vie de chacun. Un cerveau très stimulé possède des capacités cognitives plus 
importantes qu’un cerveau qui l’est peu. L’environnement social participe aussi à l’enrichissement de la 
réserve cognitive ainsi que le sommeil et le patrimoine génétique, alors que des études montrent que la 
profession y contribue faiblement.  
Les neuroplasticités, les environnements enrichis, la résilience cognitive font l’objet d’une étude. La 
neuroplasticité est la capacité de notre cerveau à créer de nouveaux réseaux entre les neurones.  
La quatrième partie traite les apports multiples de la technologie pour prévenir et accompagner les troubles 
de la mémoire : nombreux outils de diagnostic et d’entrainement, dispositifs de médiation (enregistrements 
vidéo, bracelets électroniques, robots de compagnie), la stimulation intracérébrale et les implants (implants 
électriques, puces implantées dans le cerveau ?) Ces apports des technologies futuristes apportent de 
nombreux espoirs mais aussi des questions d’ordre éthique.  
Dans les chapitres suivants, il est question de :- l’enjeu des traces mnésiques et de la nécessité d’un web 
herméneutique (une incitation vers le web thérapeutique) ; - du Never-Again et la nécessité de la mémoire ou 
de l’oubli pour éviter qu’un évènement  négatif ne se reproduise : la mémoire ou l’oubli comme prophylaxie ; - 
- des trois éléments phares qui constituent une bonne mémorisation à tout âge de la vie et en toutes 
circonstances : l’hygiène de vie, l’éducation et le bien-être, ces thèmes sont abordés sous l’angle du médecin 
et dans le contexte d’un centre de prévention ; l’auteur donne des messages de prévention et 
d’accompagnement. 
En conclusion, Francis Eustache fait une synthèse sur les avantages de l’approche interdisciplinaire dans 
l’étude de la prévention des troubles de la mémoire qui ouvrent la voie à de nombreux progrès (études en 
neuroépidémiologie, accroissement du niveau socio-culturel, études en imagerie cérébrale), il est possible de 
diminuer les répercussions de l’âge et de retarder les maladies neurodégénératives dans la prévention des 
troubles grâce au développement constant des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, l’accompagnement des personnes atteintes de troubles de la mémoire est à prendre en 
considération (notamment les personnes prenant en charge les patients dépendants, désignés sous le nom 
d’aidants), les programmes qui se mettent en place doivent systématiquement considérer le patient et son 
entourage. 
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LA MEMOIRE ET SES TROUBLES 

 
GRIMALDI L., DEMONET J.F., GUEVARA BRIOSCHI A. 

 
 
 
Dans ce petit manuel de la collection ‘ j’ai envie de comprendre’, Laetitia 
Grimaldi, journaliste, Jean- François Démonet, neurologue et Andrea Brioschi 
Guevara, neuropsychologue, plongent le lecteur dans l’univers complexe de la 
mémoire pour en comprendre le fonctionnement, les performances, les 
lacunes, les troubles et leurs conséquences… 
Notre mémoire est une fonction supérieure omniprésente qui a pour mission de 
capter, de coder, d’enregistrer, de stocker des informations, elle joue un rôle 
majeur dans toutes nos activités et dans le développement de notre 
personnalité. Les auteurs de cet ouvrage répondent à une série de questions 
que tous les humains se posent fréquemment sur l’ensemble des capacités 
développées par ce fabuleux outil qu'est la mémoire et sur les différentes 
manières de l’entretenir, de l’entrainer. 
-Pourquoi une telle fascination ? (notre passé résonne au présent) : la mémoire 

est un mécanisme complexe qui fascine,  intégrant les épisodes de sa propre vie, et 
les connaissances du monde qui nous entoure, elle est le témoin fiable de notre passé, de 

l’histoire, de nos ancêtres, elle représente l’essence de notre vie, de notre personnalité, de nos rapports aux 
autres… 
-Comment mémorise-t-on ? (les différents types de mémoire) : la mémoire à court terme et la mémoire de 
travail (mémorise des données précises : suivre une discussion, numéro de téléphone..), la mémoire à moyen 
terme (les informations sont gardées plusieurs jours, le temps de leur permettre de passer de la mémoire à 
court terme à la mémoire à long terme), la mémoire à long terme  (capacité de mémorisation infinie, 
information permanente), la mémoire épisodique (évènements en relation avec le temps et le lieu, elle 
s'affaiblit avec l'âge, la mémoire sémantique (apprentissage scolaire jusqu’aux notions les plus pointues), la 
mémoire procédurale (automatismes), performante très longtemps et perfectible. 
-Comment se fait le tri ? (souvenir ou oubli) : défini par  la mémorisation volontaire : est la décision de ce que 
nous allons retenir (efforts, attention, concentration), la mémorisation involontaire : la force de répétition. 
-Quel souvenir dans l’émotion ? (à fleur de peau) : est explicité le rôle des émotions (peur, dégout, colère, 
tristesse, joie, surprise) dans le fonctionnement de la mémoire : les émotions exercent une action importante 
sur le phénomène de mémorisation. 
-Comment bien mémoriser ? (alliés et ennemis) : plusieurs étapes entrent en compte dans le processus de 
mémorisation. La répétition et l’agencement logique des informations sont les deux supports essentiels de 
l’apprentissage, renforcés par de l’intérêt, une bonne hygiène de vie. Les ennemis de la mémoire sont ceux qui 
sont nuisibles à notre état général (stress, alcool, somnifères…). 
- Sommes-nous tous à égalité devant la mémoire? (un don propre à chacun) : mémoire de poisson rouge ou 
d’éléphant ? Se souvient-on des mêmes choses, de la même façon ? la diversité des performances de notre 
mémoire est caractérisée par les différences de personnalité et des goûts… 
-D’où viennent les trous de mémoire ? (les oublis sans gravité) : il est impossible de tout garder en mémoire. 
Quel que soit notre âge, nous avons tous des pertes de mémoire, les absences sont bénignes si elles ne sont 
pas associées à d’autres troubles. 
-Et quand la mémoire vacille vraiment ? (les pathologies de la mémoire) : la mémoire peut tomber malade 
suite un accident, à des excès, au vieillissement…, elle peut avoir pour origine des lésions cérébrales ou des 
atteintes pathologiques (démences dégénératives, vasculaires, maladie d’Alzheimer..), mémoire alcoolisée 
(syndrome de Korsakoff, démence alcoolique), les amnésies (post-traumatique, fonctionnelle, ictus 
amnésique). La dernière partie est dédiée aux jeux de mémoire : les auteurs proposent plusieurs tests à 
effectuer pour évaluer sa capacité à retenir les informations et à les manipuler. 
La mémoire étant une pièce essentielle de notre cerveau, Il faut donc l’entretenir quotidiennement. 
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LE TRAVAILLEUR  HANDICAPE  AUX PORTES  DE L’INCLUSION 
 
LUCAS B. 

 
 
 
Les établissements d’aide par le travail (ESAT), structure intermédiaire entre une 
entreprise classique et le simple hébergement, accueillent   les   personnes   
adultes en situation de handicap  qui   n'ont pas  pu  acquérir   suffisamment   
d'autonomie,   leur   proposant une activité à temps plein ou à temps partiel à 
caractère professionnelle en leur assurant   un   soutien   médico-social   et   
éducatif. Les travailleurs handicapés pris en charge par l’ESAT, ne sont pas 
assimilables à des salariés de droit commun, ils ne sont ni titulaires d’un contrat de 
travail et ils sont faiblement rétribués. Après orientation par la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le travailleur en ESAT ne fait 
pas l’objet d’un recrutement mais d’une admission. L’objectif est de permettre à 
ces travailleurs, le  développement  de  leurs  capacités et  d’acquisitions  nouvelles 
(acquérir un savoir-faire professionnel adapté et personnalisé) et favoriser leur 

épanouissement personnel (mieux-être) et social donc pouvoir gagner en 
autonomie. Peu d’entre eux, cependant, réussissent à intégrer le milieu ordinaire du 

travail. 
Dans cet ouvrage, l’auteur, Bernard Lucas (de l’Ecole des hautes études de santé de Rennes et membre de 
l’observatoire national pour la formation, la recherche et l’innovation du handicap),  en s’appuyant sur des 
témoignages de travailleurs handicapés, propose au lecteur, une analyse sur l’intégration professionnelle et 
des solutions pour que l’ESAT ne soit pas seulement une structure d’accueil, un refuge, un lieu de réassurance 
mais une passerelle du milieu protégé vers une insertion dans le milieu ordinaire. 
Le premier chapitre fait le constat de : la faible intégration des travailleurs handicapés analysant l’évolution de 
la situation depuis la loi de février 2005, l’évolution du droit sous l’influence de l’OMS et de l’Europe, 
l’évolution des concepts (le handicap comme production d’un processus, et les conséquences de l’ajustement 
de la classification internationale du handicap). 
Le second chapitre donne la parole à des travailleurs de l’ESAT. L’auteur analyse comment les travailleurs 
handicapés en ESAT vivent leurs projets d’intégration professionnelle, en limitant le nombre d’entretien mais 
en se centrant sur certains aspects de leurs trajectoires de vie et de leur situation actuelle (de la scolarité au 
travail protégé : évocation du parcours scolaire, les premiers essais d’intégration professionnelle, l’entrée en 
établissement d’aide par le travail, les stages, l’intégration sociale…).  
Le troisième chapitre traite l’inclusion et les axes de la politique en faveur des travailleurs handicapés ; sont 
explicités les avancées, les enjeux, les nouveaux défis des travailleurs handicapés et leur position en ESAT, La 
nature paradoxale des ESAT, la problématique de l’intégration sociale au cœur des débats et des objectifs, les 
incertitudes, les lenteurs, l’écart entre le modèle social, les représentations et le vécu des travailleurs 
handicapés, l’impact de l’évolution de l’environnement qui va réduire, amplifier ou créer des situations de 
handicap (changements rapides des modes de vie, des codes et des attentes des nouvelles générations…). 
Le chapitre 4 reprend les principes directeurs pour l’inclusion qui se définissent autour de trois axes : les 
possibilités réelles de choix, les actes de participation et la réciprocité des relations. 
Les attitudes culturelles et politiques vis-à-vis des personnes handicapées sont étudiées en chapitre 5 (analyse 
des dispositifs, des textes de loi et de leur mise en œuvre et les trois tendances de pensée en politique du 
handicap qui se sont démarquées et leurs conséquences). 
Le dernier chapitre s’interroge sur la nature de l’environnement qui serait susceptible de faciliter l’intégration 
socio-professionnelle difficile (possibilités de choix dans les trajectoires de vie très faible, déficit de 
reconnaissance des autres…). 
Bernard Lucas conclut que certains travailleurs d’ESAT aspirent à accéder dans le monde ordinaire. Leur 
intégration, toutefois reste marginale, car le modèle libéral-individualiste  perdure. 
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ET SI LE HANDICAP N’ETAIT PAS UNE TRAGEDIE ? 
 
Sous La Dir. de GARGIULO M., MISSONIER S. 

 

 

 
 Lors du neuvième colloque international orchestré par le SIICLHA (Séminaire 
Interuniversitaire International sur la Clinique du Handicap) qui s’est tenu en 
novembre 2014 à l’Université de Boulogne-Billancourt, a été débattu le thème 
suivant : le handicap est-il oui ou non  une tragédie ?  Les contributions des 
différents intervenants cliniciens (psychologues, psychanalystes, 
pédopsychiatres, professeurs de psychopathologie, maitres de conférences…) 
sont publiées dans cet ouvrage, issu de la collection Connaissances de la 
Diversité. 
Le SIICLHA met en réseau et fait travailler des professionnels du terrain, des 
étudiants et des universitaires engagés dans la recherche dans le champ de la 
clinique du handicap. Il concerne la psychologie, la psychanalyse et plus 

généralement, les disciplines en sciences humaines. 
Au fil de cet ouvrage, en s’appuyant sur des témoignages et des récits de personnes 

en situation de handicap,  de familles concernées par le handicap ou de professionnels, les auteurs 
décrivent l’évolution du regard porté sur le handicap et en donnent à chacun leur tour leur approche. Ils 
privilégient une approche plutôt positive de la personne handicapée, la présentant  comme une possible valeur 
positive authentique. 
Plus particulièrement, des notions telles que les défenses maniaques, les stratégies de contournement, les 
sacrifices, les effets pervers… sont évoquées autour du handicap par les auteurs : 
Les défenses maniaques (idéalisation) sont développées face au handicap, par les personnes (proches, 
entourage…) qui se défendent contre l’angoisse, la culpabilité, la dépression, qui veulent fuir la réalité, dominer 
les situations qui pourraient provoquer l’angoisse, minimiser les difficultés ; l’objectif est de garder confiance, 
optimisme, des sentiments d’espoir, la capacité à combattre le stress et à adopter une attitude positive face 
aux problèmes et aux traumatismes. Lorsque qu’un handicap est découvert chez un enfant, pour continuer à 
vivre et à élever leur enfant les parents doivent accomplir un  travail psychique (représentations d’un enfant en 
parallèle), se détachent du réel en se constituant des éléments idéalisés (idéalisation, renaissance). 
Les handicapés et l’entourage développent des stratégies de contournement pour compenser le handicap, 
pour que le handicap passe le plus possible inaperçu. Des stratégies de contournement sont mises en place 
pour remédier aux  problématiques rencontrées dans la vie quotidienne qui devient parfois un vrai parcours du 
combattant (améliorer la  vie de la personne atteinte et celle des proches…). 
Les effets pervers peuvent surgir : les excès de la relation d’aide engendrent  des effets négatifs, ou pervers 
(incertitude, déséquilibre, doute…) 
A l’issue de l’ouvrage, les auteurs ont-ils répondu à la question initiale si oui ou non le handicap était une 
tragédie ? Réponse normande. le handicap frappe, atteint et concerne tout le monde, n’efface pas les 
épreuves, génère des répercussions importantes dans la vie sociale des familles qui  sont confrontées au 
handicap (changement de statut des parents, traumatisme, drame, douleurs, violence, difficultés, vécu 
particulier donc effets tragiques…), mais le handicap n’a pas que des effets tragiques, même si au départ tout 
porte à  considérer que le handicap représente une situation dramatique, avec ses inconvénients et ses 
souffrances, il existe par contre, une autre façon de le penser, de le vivre, de s’y adapter, sans nier les 
particularités liées à la situation de handicap, mais de les reconnaître et d'en tenir compte pour accompagner 
le handicapé. La tragédie peut devenir une occasion de vivre, de se sentir vivant, humain et se traduire par une 
occasion de créer, de rêver, d’où : 
« Le handicap fait partie de la vie, de l’humain, le handicap peut concerner tout le monde » (Albert Ciccone). 
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L’OSTEOPATHIE  EN DOUCEUR :  DE LA PARASCOLIOSE A LA TORSION 

PHYSIOLOGIQUE 
GUILLARD Y. 

 
 
 
 

 Ostéopathe DO et fort de vingt-cinq années d’expérience consacrées à la santé et 
au corps humain, Yves Guillard, l’auteur de cet ouvrage : L’ostéopathie en 
douceur, publie le résultat de ses travaux en proposant au lecteur de découvrir et 
d’approfondir la notion de torsion physiologique du corps physique, concept qu’il 
a élaboré d’abord chez les humains puis chez les quadrupèdes. Il présente les 
déséquilibres de cette notion (torsion accentuée, torsion inversée) et les 
différentes techniques pour les corriger. Il explique comment il a découvert les 
parascolioses : un dysfonctionnement de la colonne vertébrale, ressemblant 
parfaitement à celui de scolioses, avec une amplitude plus faible, donc passant 
généralement inaperçu. Les humains peuvent présenter des problèmes d’aplomb, 
ayant des conséquences tant au niveau des membres, que de la colonne 

vertébrale, du crâne ou des viscères. La correction de ces troubles est rapide et 
facile, modifiant définitivement l’équilibre du corps et supprimant un grand nombre de 

troubles. Au-delà de cette correction de la parascoliose, apparait une nouvelle approche de la 
physiologie ostéopathique : la torsion physiologique qui réalise une synthèse entre les approches crânienne, 
viscérale et vertébrale. 
Les résultats pour réduire une scoliose ou équilibrer la longueur des jambes chez un humain sont constatés dès 
la première séance de traitement.  
Cette nouvelle notion apporte des innovations importantes dans la physiologie de l’ostéopathie en complétant 
le Mécanisme Respiratoire Primaire découvert par Sutherland. 
Dans la première partie, Yves Guillard rappelle dans un premier temps, les caractéristiques de l’ostéopathie 
fluidique, pratique subtile, légère, fluide, facile à utiliser demandant simplement de la précision, les résultats 
sont rapides et surtout durables puis il passe en revue les bases théoriques de la pratique ostéopathique. 
Le traitement ostéopathique des bébés est abordé (partie 2) : d’abord dans le ventre de sa mère dont 
l’ostéopathe peut soulager divers maux mais aussi sur le futur enfant et tous les organes environnants, mettre 
en communion l’un avec l’autre, puis le traitement du bébé dès sa naissance (développement du jeune enfant). 
Les parties 3 et 4 sont entièrement dévolues aux scolioses et aux parascolioses : en premier lieu le traitement, 
puis les causes ; l’auteur insiste sur les résultats spectaculaires du traitement des scolioses, rapides, simples et 
définitifs, semblables à ceux obtenus dans le traitement des parascolioses. Le traitement ostéopathique peut 
supprimer la cause et réduire l'amplitude de la scoliose de manière significative. 
La pratique de la torsion physiologique est explicitée en partie 5 : les perturbations, les tensions viscérales, la 
libération et les bienfaits et les applications pour le praticien… 
Dans la sixième partie : une autre approche du corps, des recommandations sont données aux patients ; par 
exemple,  pour soulever correctement une charge lourde, adopter une bonne position en travaillant assis,  les 
conseils pour se sentir confortable en position debout et pour bien porter un bébé, avoir une bonne acquisition 
de la stabilité lombaire… 
En dernier lieu, un chapitre sur la pratique de l’ostéopathie, plus technique,  s’adresse plus particulièrement 
aux professionnels, il reprend le déroulement classique d’une séance (interrogatoire, protocole d’examen et de 
traitement…) puis, L’auteur nous livre ses réflexions sur le traitement ostéopathique (évolution du traitement, 
réactions, créativités et découvertes…). 
En annexes, quelques indications sont destinées à l’usage du patient : définitions, conseils aux parents, origines 
des lésions ostéopathiques et comment trouver un bon ostéopathe ! 
                ‘L’ostéopathie n’est pas une thérapeutique établie une fois pour toute. L’évolution de l’ostéopathie 
est infinie tout comme la connaissance de la vie et de ses merveilles’ (Yves Guillard) 
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OUVRAGES REÇUS 

 

COMPLICATIONS DE LA CHIRURGIE DU RACHIS 

TADIE M 

 
  
 
 
 
L’allongement de la durée de vie, les progrès de l’imagerie et de l’anesthésie-
réanimation, associés au désir légitime de vivre sans douleur et le plus autonome 
possible ont augmenté le nombre d’interventions portant sur la colonne 
vertébrale. En revanche, peu de mesures ont été mises en œuvre pour en diminuer 
les complications alors que leur nombre est important et croissant. Ces 
complications vont de l’augmentation des douleurs aux dramatiques paralysies à 
type de tétraplégie ou de paraplégie, elles incluent très fréquemment des 
infections nosocomiales. 
Aussi, l’objectif de ce livre est de présenter les mesures simples à mettre en œuvre 
qui permettraient de diminuer de moitié le nombre de ces accidents. Éclairant la 

description scientifique par des exemples de cas cliniques et s’appuyant sur 
l’expérience personnelle de l’auteur et les données de la littérature, cet ouvrage décrit 

l’étiologie de chacun des accidents afin de proposer des mesures de prévention efficaces. Chaque 
complication est abordée selon le schéma « description/étiologie/prévention ». 
Le livre se compose ainsi de trois grandes parties : 
-Les complications peropératoires ; 
-Les complications postopératoires ; 
-Les complications périopératoires. 
Véritable outil permettant d’appréhender les différents types de complications de la chirurgie du rachis, cet 
ouvrage se destine aux chirurgiens orthopédistes, aux neurochirurgiens et aux rhumatologues soucieux de 
s’informer sur les risques liés à la chirurgie du rachis et sur la dure réalité des plaintes des patients tout en les 
aidant à naviguer parmi les méandres de la bibliographie sur le sujet. 
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LA  CHUTE  DES  MASQUES : DE LA CONSTRUCTION A LA REVELATION DU STIGMATE 
 
Sous La Dir. de DARGERE C., HEAS S. 

 
 
 
 

 
 
La discrimination est à l’œuvre dans de nombreux domaines. On peut être 
stigmatisé en raison de son origine ethnique ou géographique, de sa religion, de 
son âge, de son sexe, de son handicap, de sa maladie, de sa physionomie… À 
l’intérieur des groupes eux-mêmes, la « tête de Turc », le « vilain petit canard », 
sont discriminés. La stigmatisation frappe aussi les histoires personnelles, les 
destins, les trajectoires de vie : avoir été condamné par la justice, être une 
ancienne prostituée, vivre et/ou revendiquer une orientation sexuelle homo, bi 
ou trans. 
La variété de ces thèmes montre l’intérêt d’une réflexion élargie mais précise sur 
la discrimination et la stigmatisation. Comprendre ces processus permet de mieux 
lutter contre eux. La diversité des sujets abordés, la multiplicité des angles de vue 

et des approches théoriques, les nombreux exemples font de ce livre un état des 
lieux complet, accessible aux non spécialistes comme aux professionnels ou futurs 

professionnels du travail social et éducatif. 
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