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                     La prise en charge de la scoliose idiopathique de l'enfant et de l'adolescent a été le thème 
majeur traité  dans le cadre des Journées de la SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pédiatrique) qui se sont 
déroulées en  Mars 2016 à Toulouse, animées par des spécialistes de l’ortho-pédiatrie : chirurgiens 
orthopédistes, pédiatres, rhumatologues, rééducateurs, appareilleurs, biomécaniciens… 

La scoliose idiopathique est une déformation  de la colonne vertébrale et du tronc, en dehors de tout contexte 
pathologique, survenant pendant la croissance, sans cause clairement identifiée. Cette pathologie fait sans 
cesse l’objet de nombreux travaux de recherche tant sur le plan de sa physiopathologie que de son traitement, 
dans l’objectif d’améliorer les connaissances et la prise en charge, mais d’importantes zones d’ombre 
subsistent… 
-L’histoire naturelle de la scoliose idiopathique pendant la croissance : elle est variable en fonction de l’âge de 
son apparition. Chaque scoliose obéit à une évolution qui lui est propre ; certaines  scolioses  restent  stables,  
tandis que d’autres  peuvent s’empirer. Plus  la  scoliose  apparaît  tôt  dans  l’enfance  et  plus  le risque 
évolutif et  la  durée  d’aggravation  sont  longs. Le suivi des enfants et les décisions thérapeutiques sont 
établis en fonction de la variabilité. Même si la grande majorité des scolioses se stabilise en fin de croissance, la 
scoliose idiopathique est présente tout au long de la vie des patients. 
-L’examen clinique doit apporter des réponses à trois questions principales : la nature de la scoliose, 
déterminer s’il s’agit d’une scoliose secondaire ou idiopathique, estimer la sévérité actuelle et le risque 
évolutif. Sont incontournables, l’interrogatoire du patient, l’examen physique général, l’’examen du tronc et la 
détection des signes cliniques qui excluent le diagnostic de scoliose idiopathique. 
-L’imagerie joue un rôle crucial dans l’élaboration du pronostic et l’orientation de la prise en charge. La 
principale technique d’imagerie radiologique appliquée à l’étude des scolioses et de leurs complications est le 
système EOS qui offre l’avantage d’étudier en 3D la déformation en position debout. L’analyse par topographie 
de surface est une bonne alternative à la radiographie pour la surveillance des scolioses pendant la croissance. 
-Les objectifs principaux de la rééducation, quel que soit la méthode, sont la recherche de l’autocorrection de 
la déformation, la stabilisation de la posture corrigée, l’entrainement au quotidien et l’éducation du patient. 
Chez l’adulte, la rééducation sera pratiquée pour lutter contre la douleur et pour améliorer la fonction en 
respectant l’âge et l’état général du patient. Différents types de corsets orthopédiques sont destinés à corriger 
la scoliose, notamment le corset plâtré, le corset Spine, le corset de Cheneau  Toulouse, le corset moulé sur le 
patient, le corset nocturne qui, porté la nuit, permet d’avoir une vie normale dans la journée… 
-Le traitement chirurgical de la scoliose est lourd et douloureux et comporte des risques ; la gestion 
postopératoire reste complexe. Plusieurs techniques chirurgicales sont décrites : la mise en place des vis  
pédiculaires qui améliorent largement la correction des déformations, les crochets : un implant ancien utilisé 
dans les instrumentations rachidiennes modernes (crochet pédiculaire, transversaire, sus ou sous lamaire), la 
réduction chirurgicale des scolioses par montage hybride, bandes de polyester thoraciques et vis lombaires, 
une technique sûre sans complications notoires aussi bien sur le plan neurologique qu’infectieux, le système 
antérieur de correction des déformations, la stratégie de correction –fusion par voie postérieure, la résection 
vertébrale segmentaire (ablation complète d’une vertèbre et des disques adjacents), l’utilisation de la traction 
par halo crânien, la thoracotomie… 
-Les complications infectieuses postopératoires sont rares, les complications neurologiques sont les plus 
redoutables (lésions radiculaires, médullaires…). 
La scoliose est bien reconnue actuellement comme étant une déformation tridimensionnelle, la recherche de 
l’étiologie et l’étiopathogénie piétine ; le diagnostic précoce et le pronostic sont pour le moment, les seuls 
facteurs permettant ‘l’éradication’ de la scoliose idiopathique.  
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                                      Les deux auteurs allemands (Doris Broetz, kinésithérapeute et Michael Weller, 

professeur de neurologie) de ce guide pratique proposent des stratégies fondées sur les preuves, axées sur le 
plan clinique, pour établir le diagnostic et définir les traitements (rééducation, kinésithérapie) pour lutter 
contre les douleurs dorsales provoquées par la discopathie dégénérative touchant le disque 
intervertébral dans les régions du rachis cervical, thoracique et lombaire. 
Les patients souffrant de fréquentes douleurs rachidiennes dues à l’altération ou à l’usure progressive d’un ou 
de plusieurs disques, pouvant apparaitre à n’importe quel niveau du rachis, sont de plus en plus nombreux ; la 
prise en charge s’avère complexe et difficile pour les kinésithérapeutes. Avec l’âge, les disques intervertébraux 
peuvent perdre leur souplesse, leur  flexibilité, et leur capacité à amortir les chocs. La discopathie dégénérative 
peut également provenir d'une lésion dorsale, les conséquences sont un mal de dos chronique, des 
lombalgies… Les auteurs donnent un aperçu des études qui ont été développées par les chercheurs dans ce 
domaine et décrivent les traitements conservateurs appropriés permettant de prévenir, de soulager les maux 
et surtout d’éviter d’avoir recours au traitement chirurgical. 
Pour la compréhension et l'interprétation des symptômes du disque intervertébral, sont présentés en premier 
lieu,  les principes fondamentaux de l'anatomie fonctionnelle de la colonne vertébrale et du  système nerveux, 
la physiopathologie du disque altéré et son effet sur les racines nerveuses et le processus de guérison, 
l’épidémiologie et les facteurs de risque. 
Les auteurs rappellent en quoi consistent le diagnostic médical et le traitement : procéder à l’examen clinique, 
les antécédents médicaux, l’examen neurologique… ; les différentes procédures techniques de diagnostic sont 
décrites : électromyographie, électroneurographie, potentiels évoqués, examen du liquide cérébrospinal, 
diagnostic radiologique (IRM, myélographie, discographie…), le diagnostic doit être précis relatif aux causes de 
la pathologie.  
L’application d’un traitement dépend du bilan diagnostic kinésithérapique qui repose sur l’observation 
physique du patient, le positionnement et la mobilité du bassin, l’état de la musculature, sur la recherche des 
facteurs de déclenchement, des antécédents médicaux, la localisation de la douleur, les circonstances 
d’apparition de la douleur, la limitation de mouvement, la douleur constante ou intermittente, l’évaluation de 
la douleur après le test de mouvement, le test de tension nerveuse… Un plan d’intervention individualisé sera 
établi en fonction de toutes les données (informations obtenues par l'interrogatoire et l'examen clinique) qui 
seront recensées par le thérapeute. Le recours à la chirurgie est préconisé dans le cas de douleurs qui 
deviennent insupportables ou en cas de fortes poussées inflammatoires paralysantes. 
Pour chaque région différente du rachis, rachis lombaire, rachis thoracique et rachis cervical, sont détaillés les 
pathologies (lombalgie, sciatique, lordose ; cyphose ; cervicalgie, brachialgie, cervicobrachialgie…), l’examen 
physique et les tests de diagnostic, les critères d’évaluation pour établir un diagnostic en kinésithérapie et le 
traitement approprié. 
Les auteurs insistent sur la prévention qui a pour but d'éviter la récurrence des symptômes (rechute) ou dans le 
pire des cas, le développement du disque prolapsus ; ils proposent des exercices pour acquérir une bonne 
stabilité, des exercices de renforcement musculaire, de coordination et d’équilibre à pratiquer 
quotidiennement, destinés à faire disparaitre rapidement les douleurs liées aux discopathies. 
Les répercussions sociales, professionnelles, psychologiques chez les patients souffrant de troubles du dos, 
doivent être identifiées, une des missions du thérapeute est de percevoir si le patient a besoin ou non d’un 
soutien psychologique ou psychothérapeutique. 
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                   Cet ouvrage de Peter Philip, traite les douleurs pelviennes et les 
dysfonctionnements du plancher pelvien, intestinaux et urinaires. Situées dans la partie inférieure de 
l’abdomen (le petit bassin), les douleurs pelviennes sont relativement fréquentes, chroniques et très 
douloureuses, elles sont un motif courant de consultation médicale et peuvent affecter aussi bien les femmes 
que les hommes. Leur étiologie est multifactorielle. 
L’auteur, physiothérapeute spécialisé dans la prise en charge de ces troubles, explique la nécessité d’établir un  
diagnostic différentiel (diagnostic effectué étape par étape), de comprendre la nature fondamentale de la 
douleur chronique et ses interactions avec la fonction des organes ; les causes sont souvent difficiles à 
interpréter et à traiter.  
P. Philip reprend les notions de diagnostic différentiel et les différents concepts de traitements selon le 
médecin britannique James Cyriax dont les principes de base de la médecine orthopédique requièrent entre 
autres: une très bonne connaissance de l’anatomie fonctionnelle et topographique, le développement de la 
physiopathologie, un examen clinique pointu. James Cyriax développe de nombreux moyens thérapeutiques, 
pour mettre en pratique ses principes clés : « Toute douleur est une source », « Tous les traitements doivent 
parvenir à la source », “Tous les traitements doivent bénéficier de la source pour soulager la douleur». 
Etant donné  la difficulté diagnostique et thérapeutique, la prise en charge des douleurs pelviennes sans cause 
identifiable et en excluant toute cause infectieuse et maligne, est bénéfique et efficace que si elle est 
multidisciplinaire, pour mieux affronter les symptômes. L’intervention d’une équipe solidaire de professionnels 
de santé tels que les  gynécologues, les urologues, les psychiatres, les neurologues, les rhumatologues, les 
psychologues, les proctologues, les médecins de médecine de rééducation, les ostéopathes, les 
physiothérapeutes et ergothérapeutes, les acupuncteurs, est incontournable pour apporter une réponse fiable 
et concrète au patient. 
Pour mener à bien l’exploration d’une douleur pelvienne et déterminer les principaux éléments d’orientation 
(intensité de la douleur (évaluation pratique des niveaux de douleur), périodicité, allure évolutive, facteurs 
déclenchants…),  l’évaluation de la douleur est indispensable, elle consiste à prendre en compte les 
particularités gynécologiques (endométriose, rétroversion utérine…), gastro-intestinales (occlusion, péritonite, 
appendicite…), urologiques (infection urinaire, colite néphrétique…), neurologiques et musculosquelettiques, 
rhumatologiques (arthrose, pathologie ostéoarticulaire…), psychologiques (en cas de bilan négatif), l’examen 
clinique du patient (les antécédents familiaux et personnels), l’examen de la posture, du rachis, du bassin… 
Les stratégies de traitement pour les patients souffrant de douleur pelvienne sont multimodales, la stratégie 
thérapeutique doit être en relation avec les étiologies qui ont été détectées. Les répercussions sociales, 
morales, cognitives, psychologiques pouvant être générées par la pathologie doivent explicitement être prises 
en compte et traitées (thérapie cognitive-comportementale, approches psychologiques, programmes 
multidisciplinaires, traitement  biopsychosocial…). 
L’auteur propose différentes stratégies de traitement (présentation du patient, évaluation, traitement), dans le 
cas de dysfonction vésicale, de lésion du labrum acétabulaire…. 
L’objectif majeur de ce manuel est d'étudier les concepts de diagnostic différentiel et de les appliquer au 
patient souffrant de douleurs pelviennes. Un examen approfondi de toutes les structures impliquées dans 
l'initiation, la constance et l'amplification de la douleur pelvienne est indispensable afin que le clinicien puisse 
déterminer quelles techniques de traitement  doivent être appliquées et comprendre l'origine de la douleur 
pour mieux la gérer. 
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                       Ce 43

ème
 numéro de la revue publiée par l’ANECAMSP ‘Contraste’ est consacré au 

développement et aux dysfonctionnements de la vision, aux malformations oculaires (troubles neurovisuels, 
de la perception visuelle, de la coordination visuomotrice, amblyopie, strabisme…) chez le jeune enfant, et aux 
répercussions possibles de ces troubles sur son développement (moteur, cognitif, affectif). Ces problématiques 
de la vision ne sont pas toujours détectées à temps. Il est important de repérer les signes d’appel le plus 
rapidement possible pour mettre en œuvre des tests de dépistage et orienter le jeune enfant vers une 
consultation ophtalmologique. Non pris en charge, ces troubles peuvent être à l'origine de difficultés de 
l’entourage mais surtout ils rejaillissent sur l’ensemble de l’apprentissage scolaire car les yeux sont des outils 
cruciaux pour les enfants pour lire, écrire, visualiser… 
Les perspectives de prise en charge, les aménagements spécifiques susceptibles de pallier  les troubles visuels 
sont explicités dans cette revue par des spécialistes de la vision (ophtalmologues, pédiatres, psychomotriciens, 
neuropsychologues, psychologues cliniciens, ergothérapeutes…). 
-La mise en place des fonctions visuelles et oculomotrice est au cœur du développement psychomoteur, 
cognitif et social de l’enfant (locomotion, préhension, lecture, traitement des émotions, des visages). Un 
modèle de développement typique de ces fonctions permettra de mieux gérer les troubles développementaux, 
neurovisuels, attentionnels, dyslexiques, autistiques…), et de mettre en place des dépistages précoces de ces 
troubles. Les auteurs soulignent l’importance de la vision dans le développement sensorimoteur et décrivent 
les différents troubles visuels chez le jeune enfant ; une anomalie visuelle peut générer un retard dans l’éveil et 
du développement psychomoteur : recherche des anomalies de réfraction oculaire, la cécité, la vision des 
contraste, l’oculomotricité et le strabisme, l’oculomotricité conjuguée, les complications des syndromes… 
-Des technicités spécifiques sont nécessaires pour la prise en charge globale de l’enfant déficient visuel en 
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), la prise en charge des troubles visuels de l’ancien prématuré 
est étudiée, les troubles visuels étant des séquelles fréquentes de naissance prématurée : évaluation des 
aspects visuels, des troubles de la cognition visuelle, organisation de l’environnement à la maison, gestion des 
troubles neurovisuels à l’école, organisation de la rééducation… L’approche pluridisciplinaire vise à limiter les 
impacts du handicap visuels sur le développement global de l’enfant.  
-La prise en charge des enfants atteints de troubles neurovisuels (troubles d’origine cérébrale) doit être 
entreprise très largement et très rapidement, ces troubles devant être dépistés, diagnostiqués  et caractérisés  
le plus finement possible (difficultés de fixation et de poursuite visuelle, amputations du champ visuel, 
simultagnosie, difficulté à orienter l’attention visuelle, troubles visuo-spatiaux, troubles de la reconnaissance 
visuelle…). La rééducation proposée consiste en une prise en charge visuelle, spatiale, attentionnelle, et une 
rééducation de l’ensemble des processus cognitifs. 
-Les troubles visuels très handicapants ont des répercussions sur l’ensemble de la vie quotidienne et les 
conditions de vie de l’enfant sont altérées ; le travail en réseau avec les différents professionnels spécialistes de 
la vision reste essentiel. L’ergothérapeute a également une mission phare en complémentarité avec tous les 
professionnels  et les parents qui accompagnent ces enfants, son rôle est de prendre en compte les troubles 
présentés par l’enfant et ses besoins pour s’épanouir et se développer malgré le handicap. 
-Un chapitre est dédié à l’amblyopie strabique, un déficit visuel monoculaire causé par un strabisme à fixation 
constante monoculaire, qui non traité, persévère à l’âge adulte. Elle doit être diagnostiquée et traitée 
précocement. 
Tout au long de cet ouvrage, les auteurs mettent en évidence la complexité et l’importance des fonctions 
visuelles et  donnent des pistes intéressantes pour aider les enfants vers une optimalisation visuelle. 
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:  G U I D E  A  L ’ U S A G E  D E S  A I D E S  M E D I C O -LE  POLYHANDICAP  AU  QUOTIDIEN 
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                                    L’aide médico-psychologique est un professionnel de santé spécialisé exerçant dans le 
champ du polyhandicap, un secteur complexe parfois déroutant, ayant pour mission principale 
l’accompagnement de la dépendance, la prise en charge spécifique de la personne polyhandicapée. Souvent 
méconnu ou mal délimité, l’aide médico-psychologique apporte confort et bien-être à la personne 
polyhandicapée,  lui prodiguant des soins d’assistance au quotidien et dans la durée, en s’appuyant sur tous les 
actes de la vie quotidienne et à travers d’animation, de la mise en place de différents apprentissages 
pédagogiques, ludiques, éducatifs… 
Ce guide dont l’auteur est Catherine Derouette, éducatrice de jeunes enfants et directrice d’un établissement 
pour enfants polyhandicapés en Bretagne, est dédié particulièrement aux aides médico-psychologiques (AMP), 
qui grâce à leur intervention adaptée (rôle d’éveil, d’encouragement, de soutien dans la communication, 
formation à la vie sociale et aux techniques relationnelles…) assurent la survie des personnes  fragilisées et 
vulnérabilisés par le handicap. L’auteur souligne également son souhait par le biais de cet ouvrage, d’apporter 
sa contribution à la reconnaissance du métier d’AMP. 
La première partie aborde toutes les facettes du polyhandicap, de l’historique, à la situation actuelle en 
France. La notion du polyhandicap est assez récente, les enfants étaient auparavant appelés encéphalopathes 
et ne bénéficiaient d’aucun soin spécifique ; ils mourraient très jeune. Progressivement des parents et des 
médecins se sont investis foncièrement, ce qui a permis l’ouverture d’institutions spécialisées (CAMSP, 
SESSAD ; IME, MAS…). Dans le domaine législatif et réglementaire, des lois ont été instaurées, notamment pour 
l’ouverture de maisons d’accueil, et dans le domaine de la scolarisation et de l’intégration sociale. L’enfant 
polyhandicapé est confronté à divers déficits (sensoriels, moteurs, cognitifs, associatifs) ce qui nécessite un 
accompagnement particulier. Les incidences du polyhandicap sur la vie quotidienne sont conséquentes ; une 
présence rigoureuse et des compétences chevronnées sont indispensables. Les AMP accompagnent les 
enfants, les adultes dans tous les actes de la vie, leur rôle n’est pas seulement associé à la quotidienneté 
technique de l’habillage, de la toilette, mais il concerne aussi les activités d’animation et la vie sociale qui 
représentent des dimensions importantes.  
Le travail des AMP au quotidien (seconde partie), fait référence au maternage, à l’observation, 
l’accompagnement de proximité physique et psychique, l’affectivité, le temps, et la faculté de faire preuve de 
créativité, d’imagination et d’innovation. L’environnement de la personne polyhandicapée a des répercussions 
importantes sur sa qualité de vie, il doit être agréable, stimulant tout en tenant compte des limites de 
concentration et de la disponibilité de chacun. La communication est multimodale, elle peut être passive, 
émotionnelle, intentionnelle, active, elle prend la forme d’une communication corporelle, sonore, 
comportementale. Le travail avec les proches est un sujet  essentiel dans l’accueil des enfants et des adultes. 
Les familles sont associées depuis 1989 au projet pédagogique, éducatif et thérapeutique de leur enfant, des 
échanges, des observations entre l’AMP, la famille et l’équipe pluriprofessionnelle sont établis pour faciliter 
l’acquisition des compétences et favoriser les apprentissages. Les AMP font partie intégrante d’une équipe 
pluriprofessionnelle (kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, infirmiers et 
médecins) et partagent leur savoir-faire. L’accompagnement s’effectue jusqu’au bout de la vie (apaiser la 
douleur, apprivoiser la mort…). 
La troisième partie décrit les autres particularités liées au polyhandicap (les écrits professionnels dans la 
particularité du polyhandicap, l’éthique de la parole) et les risques produits par la grande dépendance (les 
risques de santé et la prévention, les risques d’usure professionnelle, les risques de maltraitance, la 
maltraitance institutionnelle et la prévention).  
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www.editions-dalloz.fr 

 
 

 
 

 
                     Dans ce petit fascicule, Brigitte Lavau, éducatrice spécialisée, retrace en trois chapitres, 

les différentes phases du handicap (historique, sociologique, juridique), de l’historique, au fil des siècles et 
présente l’évolution de sa prise en charge (lois en rapport avec le handicap en France, intégration, inclusion, 
enjeux, futur…). L’auteur dresse un constat des connaissances actuelles et fait le point sur les avancées du 
système français sur la compensation du handicap ; elle formule diverses propositions basées sur son 
expérience professionnelle, forte de quinze ans dans des établissements sanitaires et médico-sociaux, et de 
deux années de pratique dans une Maison départementale des personnes handicapées.  
-De l’assistance à l’intégration : ce chapitre aborde le handicap, de l’antiquité jusqu’à la loi du 30 juin 1975. La 
civilisation mésopotamienne exclut les personnes handicapées de la société, impures ou victimes d’une 
malédiction des dieux, particulièrement les enfants qui sont supprimés à la naissance.  
Dans l’Egypte antique, le handicap est plutôt considéré comme le reflet de la grâce divine, les parents sont 
dans l’obligation de prendre en charge l’enfant handicapé au même titre que les autres.  
Au Moyen-Age, les infirmes sont enfermés, ils sont assimilés aux pauvres et aux malades, et font partie de la 
catégorie des indigents. Toutefois, l’indigence fait de plus en plus peur face à l’apparition des grandes 
épidémies. Au 17

ème
 siècle, les personnes exclues de la société se retrouvaient à la Cour des Miracles. Au 18

ème
 

siècle, les Lumières (courant philosophique et littéraire) vont se démener pour ramener les handicapés dans 
une normalité. La politique du handicap se construit au cours du 20

ème
 siècle : intégration, réadaptation, 

reclassement sont des notions qui font leur apparition avec la première guerre mondiale.  
-De l’intégration à l’inclusion : La loi du 30 juin 1975 met en exergue la notion d’intégration, promouvoir 
l’intégration devrait permettre aux personnes handicapées de pouvoir évoluer dans le monde des valides, 
l’objectif est de leur garantir les mêmes droits (droits à l'emploi, à la scolarisation, à l'accessibilité, à la 
participation et à la citoyenneté) quelle que soit l’origine du handicap. Les secteurs de l’emploi et de la 
scolarisation en milieu ordinaire vont alors davantage s’ouvrir. Les associations s’investissent pour défendre 
haut et fort les intérêts des handicapés. La loi du 10 juillet 1987 est établie en faveur de l’emploi des 
handicapés reconnus par la COTOREP. Les entreprises sont dans l’obligation d’embaucher un quota de 
travailleurs handicapés.  
Les lois en faveur de l’intégration scolaire se multiplient (loi de 1909 : création de classes de 
perfectionnement ; loi de 1975 : obligation éducative en milieu ordinaire ; loi de 1982 : favoriser l’insertion 
sociale de l’enfant ; loi de 1991 : classes d’intégration scolaire (CLIS)… Au début des années 2000 (loi sur le 
handicap de février 2005) les droits fondamentaux des personnes handicapées connaissent des avancées 
importantes : la possibilité de mener une vie autonome, de participer à la vie sociale : vers le droit de choisir sa 
vie… 
-Les enjeux présents et futurs : la France est toutefois pointée du doigt par les instances européennes et 
mondiales car les difficultés d'accès à l'emploi, le manque d'accessibilité des lieux publics et des transports, le 
défaut de scolarisation ou de places en établissements spécialisés, les prises en charges inadaptées perdurent. 
La complexité et la rigidité du système ne permettent pas toujours aux handicapés de choisir les solutions 
idoines. L’auteur constate que les droits comme choisir son lieu de vie, ses soins, son accompagnement 
médico-éducatif, de décider de se marier sont parfois refusés aux personnes handicapées, puis elle apporte des 
solutions et des pistes d’évolution car il reste encore beaucoup à faire… 
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:  M A N U P R E S S U R E  A U  LE  CORPS  SOUFFRANT  ET  SES  106  POINTS  TM 

C Œ U R  D E  L A  D O U L E U R  

BACHETTA C. 
 
 
Paris : Frison-Roche, 2016. 350p. 
ISBN: 978-2-87671-590-5 
www.editions-frison-roche.com 

 
 

 
 

                Cet ouvrage traite du corps et de ses 106 points TM. Colette Bachetta, 
réflexothérapeute et art-thérapeute,  présente au lecteur un art de soigner parallèle à la médecine 
traditionnelle, la méthode Pyé-Ko-kan-3 (expression japonaise qui signifie pied, échanger entre, lire entre les 
lignes chez l’homme, (esprit, âme, corps) qui consiste à définir, à évaluer, à localiser la douleur pour mieux la 
maitriser et la soulager.  
Cette méthode personnalisée dérivée de l’acupuncture et de ses points réflexothérapiques, consiste à traiter le 
patient par une pratique tactile, en exerçant subtilement avec la main (manupressure fondée sur la 
caractéristique du point d’acupuncture du MTM, Méridien Tendino-Musculaire) de légères pressions sur le 
dessus du pied pour percevoir la douleur sous-jacente, détecter les tensions, le pied étant lié aux principaux 
organes du corps : foie, rein, estomac…, dont les dysfonctionnements nécessitent une approche globale du 
patient. Le pied est également le centre de séquelles chirurgicales et de douleurs persistantes et récurrentes, 
parfois récalcitrantes aux traitements cliniques. 
L’ouvrage s’articule autour de trois grandes parties : l’approche théorique, la pratique de la méthode et la 
description de huit cas cliniques.  
La première partie est consacrée à l’approche théorique de la méthode appliquée  à l’ensemble du corps. La 
méthode a été développée dans l’objectif d’accompagner la personne dans son évolution physique et 
spirituelle, elle permet une approche neutre, sensible de la personne sur le plan physique, émotionnelle  et 
psychique. Le traitement Pyé-Ko-Kan -3

R
 exercé par la manupressure sur les points MTM sur la surface de la 

peau, sera bénéfique sur la circulation et la distribution des substances dans l’organisme. Le toucher des points 
TM fait prendre conscience de l’état d’être. L’éveil des sens, la réceptivité, la connaissance, la reconnaissance 
du sens des valeurs sont favorisés. Le travail de circulation des 106 points du corps conduit le patient à faire 
abstraction de ses douleurs physiques comme morales. 
La seconde partie s’intéresse à la pratique de la méthode. Dans la méthode Pyé-Ko-Kan-3, il est possible de 
consulter tous les points TM répertoriés sur le pied. Ces points informent sur les capitaux actifs, innés et acquis, 
l’énergie, ils contiennent aussi les mémoires évènementielles ou traumatiques. Les objectifs du traitement en 
manupressure sont entre autres : le soulagement des tensions, la régulation de la fonction respiratoire, 
l’harmonisation de l’intégration affective, le rétablissement du comportement émotionnel naturel, la 
stimulation de la capacité qualitative pour cultiver les acquis, le pouvoir de dominer la circulation de l’énergie 
et du sang, … L’auteur décrit les points d’acupuncture tendino-musculaires sur les membres inférieurs (fiche 
de manupressure Pyé-Ko-Kan-3) concernant le rein, la rate, le foie, l’estomac, la vésicule biliaire, la vessie, le 
poumon, le maitre cœur, le cœur, le gros intestin, le triple réchauffeur, l’intestin grêle, le vaisseau gouverneur, 
le vaisseau conception. Pour chaque organe, l’auteur précise l’emplacement de chaque point TM, la vue en  
psychosomatique, le dermatome, les éléments nerveux sous-jacents, l’étymologie, les indications 
thérapeutiques, le traitement. Le patient doit ressentir un soulagement des zones de tension, la sensation d’un 
bénéfice, d’une amélioration notable. 
La troisième partie propose l’étude de différents cas cliniques traités par la méthode Pyé-Ko-Kan-3 : le 
soulagement de la douleur dans un cas de névralgie de Morton ; de myoapronévrosite plantaire, pour l’aide à 
la préparation d’une intervention chirurgicale pour le soulagement du corps et de la psyché (relaxation verbale 
par la visualisation…), dans le cas d’asthme sévère par un traitement en réflexothérapie pour prévenir, 
diminuer ou même faire disparaitre les crises d’asthme… 
Dans ce livre, Colette Bachetta, apporte des preuves scientifiques de l’intérêt de sa méthode dans le soin des 
patients. 
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:  C O M B A T T R E  E T  P R E V E N I R  LE  GRAND  LIVRE  DE  LA  POSTUROLOGIE 

L E S  M A U X  C H R O N I Q U E S  :  M I G R A I N E S ,  D O U L E U R S  C E R V I C A L E S ,  L O M B A L G I E ,  V E R T I G E S ,  

F A T I G U E ,  A C O U P H E N E S . . .  

MEYER N. 
 
 
Paris : Eyrolles, 2016. 291p. 
ISBN : 978-2-212-56354-2 
www.editions-eyrolles.com 

 
 

 
 

                                           Cet ouvrage composé de cinq parties, de Nicolas Meyer, médecin posturologue et 
ostéopathe, se caractérise comme un guide pratique et didactique du diagnostic et de la thérapeutique 
posturale. L’auteur propose au lecteur de s’initier à cette discipline médicale qu’est la posturologie,  de 
prendre connaissance des bases théoriques et pratiques, d’en étudier les mécanismes, afin de prendre en 
compte la dimension posturale des patients pour soulager leurs troubles posturaux quotidiens. 
Ce livre s’adresse à tous les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux (médecins, rééducateurs, 
ostéopathes, ophtalmologues, kinésithérapeutes, spécialistes du sport…) qui veulent se former ou souhaitent 
exercer un examen clinique postural précis et complet de leurs patients pour déterminer une prise en charge 
appropriée et traiter la cause des symptômes.  
La première partie est une invitation à la découverte de la posturologie (définition, historique et origines, 
chronologie des fondateurs et leurs principaux apports, l’émergence  de la posturologie de l’antiquité jusqu’à 
l’année 2000, date de la création du DIU de posturologie clinique). Les grands principes et les caractéristiques 
de la posturologie sont passés en revue : les fondations de la posturologie se trouvent dans une médecine de 
la globalité (elle incarne une vision globale de la personne, elle ne se délimite pas à un seuil endroit du corps 
mais elle est une fonction de la globalité), dans une  médecine de la stabilité (équilibre), une médecine de la 
fonction (réalisation de gestes…). L’auteur fait le point sur ce qu’il faut savoir sur la posturologie et dresse une 
liste des idées reçues sur cette discipline. 
La posturologie, pour qui ?, Dans cette seconde partie N. Meyer explique comment déceler un problème 
d’équilibre postural une fois que toute pathologie médicale posturale a été écartée (diagnostic différentiel), 
chez le nourrisson, chez l’enfant (dépistage et prévention, attitude scoliotique), chez l’adulte (douleurs de dos, 
lombalgies, hernie discale, lumbago, douleurs articulaires, névralgies, fatigue visuelle, maux de tête,…), chez la 
personne âgée (déficit sensoriels multiples, conséquences posturales importantes), chez le sportif. Un 
questionnaire postural retrace les symptômes les plus fréquents qui pourraient inciter un patient à consulter 
un posturologue. 
La troisième partie aborde les bases de l’équilibre postural, les modèles théoriques et les fondations, les 
principaux repères anatomiques, la locomotion, les paramètres et les référentiels posturaux. Les capteurs 
sensoriels posturaux sont définis (œil, pied, vestibule…).  Le système postural est multimodal, il utilise plusieurs 
sens, intègre leurs informations, les traite pour en extraire des réponses appropriées qui permettront de 
réguler la posture.  
La consultation est l’objet de la quatrième partie. Quelques tests à faire soi-même, tirés de l’examen clinique 
postural, adaptés pour pouvoir être réalisée et interprétés par le patient sont proposés : tests globaux pour 
l’équilibre et le système vestibulaire, pour les yeux (oculomotricité), pour l’occlusion. Puis l’auteur décrit le 
déroulement d’une séance de posturologie (anamnèse et antécédents médicaux, caractéristiques de la 
douleur, examen clinique général, tests statiques et dynamiques généraux, examens cliniques spécifiques, 
explorations utiles au diagnostic) et les principaux types morphologiques de posture rachidienne. 
Les stratégies thérapeutiques et les traitements sont explicités dans la cinquième partie. Comment traiter 
concrètement le patient qui se présente à une consultation posturale ? Par les traitements manuels : 
ostéopathie et le traitement des pieds, des yeux, occlusal et dentaire. L’intérêt des exercices préventifs et 
curatifs est mis en exergue, les exercices destinés à optimiser la posture doivent contribuer à développer un 
mode de vie sain.  
La posturologie est donc une discipline médicale à part entière, donnant espoir de guérison à des patients qui 
souffrent depuis plusieurs années, ne trouvant pas de remèdes dans la médecine traditionnelle… 
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L’OBESITE  ET  LES  PROBLEMES  DE  POIDS 

BERNHEIM P., GOLAY A., FARPOUR –LAMBERT N., PATAKY Z. 
 
 
Chêne-Bourg: Médecine& Hygiène, 2016. 
143p. 
ISBN : 978-2-88941-025-5 
www.medhyg.ch 

 
 

 
 

                   Le surpoids et l’obésité touchent de plus en plus de personnes, aussi bien les enfants, 
que les adultes, cette maladie est en recrudescence, elle a pratiquement doublé depuis quinze ans et 
représente un facteur de risque important dans la survenue de maladies comme le diabète, certaines maladies 
cardiovasculaires (l’hypertension et l’insuffisance cardiaque), l’arthrose, certains cancers… Ce nouveau 
fascicule de la collection J’ai envie de comprendre, traite les causes et les traitements de l’obésité, considérée 
aujourd’hui comme un véritable problème de santé publique.  Les auteurs (diabétologues, journalistes), 
expliquent comment enrayer cette épidémie, et les complications qu’elle génère, insistent sur la prévention, 
donnent des mesures préventives efficaces et de nouvelles pistes pour lutter contre l’obésité, pour la traiter et 
pour réduire les conséquences néfastes qui menacent la santé et la vie. 
-L’obésité est une maladie chronique se définissant par un excès anormal de graisse corporelle, un déséquilibre 
entre les calories ingérées  et celles qui sont consommées en bougeant. Il existe de multiples formes d’obésité 
qui représentent chacune des risques différents.  
-Les causes de l’obésité sont nombreuses et multifactorielles, elles se répartissent en deux groupes : les causes 
modifiables (erreurs nutritionnelles, sédentarité…), les causes non modifiables (facteurs génétiques et 
biologiques, la prise de médicaments…). Une meilleure hygiène de vie, une alimentation équilibrée, une activité 
physique régulière peuvent enrayer la survenue de l’obésité. 
-Plusieurs types de traitements qui font partie intégrante du traitement de l’obésité, sont proposés : d’abord, il 
faut apprendre à manger autrement donc modifier les habitudes alimentaires. Les conseils d’une diététicienne 
peuvent être très utiles pour faire face aux changements de comportements alimentaires. Le second pilier du 
traitement de l’obésité repose sur la pratique d’une activité physique qu’il faut impérativement intégrer dans  
l’emploi du temps quotidien. Le rôle de l’activité physique dans le contrôle du poids est d’augmenter la 
dépense d’énergie pour atteindre un bilan énergétique équilibré. L’importance du soutien  des équipes 
médicales : psychologues,  psychiatres, art-thérapeutes, est mise en exergue. Ces spécialistes proposent des 
stratégies pour mieux gérer le stress, la dépression, l’amélioration de l’estime de soi par une prise en charge 
personnalisée. Enfin, l’intervention chirurgicale reste la seule option possible en cas d’échecs des 
préconisations conservatrices précédentes (régimes, thérapies comportementales…), avec un suivi 
indispensable pour substituer les carences. 
-Après la perte de poids, tous les patients traversent différentes phases : l’euphorie mais aussi, les 
conséquences sur l’image de soi et le combat à vie pour le maintien du poids… 
-Un chapitre est dédié à l’obésité et la grossesse : Le surplus de poids a des effets négatifs sur la grossesse et 
accentue les risques de complications (diabète gestationnel, hypertension, troubles thromboemboliques, 
accouchement prématuré…). L’obésité peut nuire à la fois à la santé de la mère et du futur enfant, d’où une 
surveillance médicale fortement recommandée. 
-L’obésité chez les enfants et les adolescents est étudiée : elle est le plus souvent d’origine multifactorielle 
(hérédité, alimentation riche, sédentarité, manque de sommeil, ennui, problèmes scolaires ou familiaux…). Ces 
enfants présentent à court ou à long terme, des risques de complications médicales (maladies 
cardiovasculaires, hypertension, asthme, douleurs articulaires, intolérance à l’effort…). Les traitements 
consistent à prendre en charge l’enfant le plus tôt possible (activité physique régulière, alimentation, 
psychologie en groupe ou en individuel…). 
-Le dernier point abordé concerne l’obésité chez les personnes âgées dont le changement de métabolisme 
entraine un frein à la dépense totale d’énergie en lien avec un manque d’activité physique. Pour réduire les 
risques de complications et améliorer la qualité de vie, le traitement repose sur une alimentation équilibrée, de 
l’activité physique et un soutien thérapeutique.  
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MANUEL  D’OSTÉOPATHIE  

Coordonné par LANGER W., HEBGEN E. 
 
 
Paris : Maloine, 2016. 636p. 
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                                       Sous une forme didactique, ce livre d’enseignement, sous la coordination de deux 
ostéopathes allemand et belge, Werner Langer et Éric Hebgen, est une synthèse de tout ce qu’il faut savoir sur 
l’ostéopathie : origine, historique,  fondements et bases, applications. 
L’ostéopathie a été fondée à la fin du XIX

ème
  siècle par le médecin américain Andrew Taylor Still (partie 1). 

Grâce à l’observation de la nature, de ses processus, il a pu approfondir ses connaissances anatomiques, 
biomécaniques et physiologiques, puis étudier le système vasculaire, nerveux, ostéoarticulaire et musculo-
ligamentaire, étudiant toujours les rapports de ces concepts entre eux. A. Still doute de l’efficacité d’une 
médecine fondée sur l’usage de la médicamentation. Convaincu que tout être humain est doté de ressources 
naturelles pour combattre les maladies ayant un pouvoir d’autoguérison, il se concentre sur une nouvelle 
approche basée sur des techniques manuelles, l’ostéopathie, une technique d’approche globale, une science 
qui repose sur une connaissance parfaite du corps humain aussi bien sur le plan anatomique, biomécanique, 
physiologique ou biochimique. En France, les idées générales de Still sont reprises, mais complétées au niveau 
viscéral et le diagnostic et le traitement ostéopathique des organes sont approfondis.  
La seconde partie est consacrée aux connaissances de base qui sont identiques à celles de la médecine 
classique, l’ostéopathie s’appuie particulièrement sur l’anatomie. Pour atteindre une connaissance 
ostéopathique et une analyse précises du patient, l’ostéopathe doit maitriser parfaitement la biomécanique de 
l’appareil locomoteur. Les auteurs font une large place aux principes thérapeutiques généraux, puis aux 
principes thérapeutiques typiques dans le domaine pariétal, viscéral et crânial. Toutes les techniques 
ostéopathiques ont pour objectif d’éliminer les limitations de mobilité au niveau des structures et des tissus. 
Dans tous les domaines, la manière de procéder est similaire (utilisation de la mobilisation active comme 
passive). 
-L’ostéopathie pariétale (ostéopathie de l’appareil locomoteur) : redonne à toutes les articulations leur 
mobilité physiologique initiale. Sont proposés les aspects généraux phylogéniques et embryologiques, les 
descriptions anatomiques et de biomécaniques, les aspects physiologiques pour les différentes régions du 
corps (rachis et paroi thoracique, rachis thoracique, cervical, lombaire, bassin, membre supérieur, inférieur), les 
techniques d’examen et de traitement et des questions pour la vérification des connaissances. 
-L’ostéopathie viscérale, ostéopathie des organes internes (duodénum, vessie, cœur, foie, poumons, estomac, 
reins, rate, pancréas, utérus, côlon…): agit sur les organes thoraciques et digestifs, permet de retrouver un bon 
fonctionnement général de l'organisme. Différentes procédures de test existent pour l’examen diagnostique en 
ostéopathie viscérale (test de densité). Les possibilités de traitement sont nombreuses (techniques de pompes, 
oscillations, mouvements de mobilisation…). 
-L’ostéopathie crâniosacrée : application sur le crâne, le diaphragme, le liquide cérébrospinal, l’os frontal, 
pariétal, temporal, lacrymal, nasal, palatin, mandibule, maxillaire…), le traitement doit être doux mais puissant. 
-L’ostéopathie fasciale : elle corrige les mouvements des fascias et de tous les tissus vivants. Une description 
(histologique, topographique) du tissu conjonctif et de ses composantes appartenant aux fascias est présentée 
pour mieux comprendre les connexions complexes. 
Dans la troisième partie, les auteurs apportent un éclairage sur la face pratique de l’ostéopathie. Sont 
explicités : le thérapeute dans sa fonction, la relation patient-thérapeute d’un point de vue ostéopathique. Les 
patients sont surtout en quête de traitement individualisé ainsi que de communication humaine, un examen 
corporel par le thérapeute, un entretien personnel et son contexte psycho-émotionnel… Cette partie est 
agrémentée d’exemples issus de la pratique des auteurs qui donnent leur point de vue d’ostéopathe.   
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                                             Pierre Kern décrit en image dans son ouvrage (conçu comme un cahier à reliure 

spirale) Cahier d’Ostéopathie Crânienne, les différentes techniques de manipulations fondamentales en 
ostéopathie destinées à la correction des  dysfonctionnements crâniens (thérapie crâniosacrée). 
La thérapie manipulatoire crânienne, développée par  William G. Sutherland (médecin ostéopathe américain) 
est une technique très douce, une méthode très subtile qui consiste à percevoir du bout des doigts le 
mouvement respiratoire primaire (amplitude, symétrie…), à déceler l’information transmise par le liquide 
céphalo-rachidien, puis à localiser une lésion  et parvenir à détecter des maladies.  
La pratique de La thérapie crânio-sacrale manque de crédibilité car elle reste controversée dans le milieu 
médical et ostéopathique et n’est pas approuvée par la communauté scientifique car le mouvement de os 
crâniens n’est pas reconnu, et le mouvement respiratoire primaire du liquide céphalo-rachidien ne serait pas 
mesurable… 
Les applications thérapeutiques (pathologies traitées) de l’ostéopathie crânienne ne sont pas mentionnées 
dans cet ouvrage. Cent techniques sont largement détaillées sous forme de fiches  pratiques, la partie gauche 
est consacrée à la théorie, comportant des plages blanches pour que l’utilisateur puisse y porter ses 
remarques, ses observations. La partie droite (pratique) est illustrée d’un crâne  didactique de plusieurs 
couleurs (chaque couleur représente les  différentes pièces qui composent le crâne) que le praticien tient entre 
ses mains, pratiquant de légères pressions  sur le crâne du bout des doigts, avec délicatesse. Le fléchage 
indique le sens dans lequel la pression doit être exercée pour permettre au lecteur de bien maitriser les règles 
et d’acquérir la gestuelle spécifique des techniques de cette manipulation, il pourra  l’appliquer ensuite sur le 
patient en toute innocuité.  
Les techniques développées sont proposées pour : 
-La correction des dysfonctions de la symphyse sphéno-basilaire (dysfonction de flexion, d’extension, en 
torsion…) 
-La correction des dysfonctions liées à l’occiput 
-La correction des dysfonctions liées au sphénoïde 
-La correction des dysfonctions liées à l’os temporal 
-La correction des dysfonctions liées à l’articulation temporo-mandibulaire 
-La correction des dysfonctions liées à l’os pariétal, à l’os frontal, au maxillaire supérieur, à l’éthmoïde 
Les techniques pour le traitement des membranes intracrâniennes sont décrites : la technique ear-pull 
(rééquilibre les tensions membranaires intracrâniennes transversales par l’intermédiaire des os temporaux), la 
technique « pan dura » (relâche les tensions membranaires intracrâniennes sagittales).  
Le traitement des principales lésions intra-osseuses est abordé (lésions de l’occiput, du temporal, du 
sphénoïde, de l’os frontal…) ainsi que le protocole de drainage des sinus veineux selon Viola Frymann. 
La technique de compression du 4

ème
 ventricule (compression du bulbe) est explicitée. 

Ce cahier peut être à la fois un outil pédagogique pour l’étudiant qui désire s’initier dans cette spécialité de 
l’ostéopathie et aussi un document de référence pour  tout ostéopathe qui pourra s'approprier et mettre en 
œuvre tout ou partie de la gestuelle de la manipulation crânienne, l'intégrer dans sa pratique quotidienne…  

http://www.editions-frison-roche.com/
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ACQUISITIONS 
 
 

 
 

LA  COGNITION  SOCIALE 

MAZAUX J.M., JOSEPH P.A., PROUTEAU A., BRUN V. 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

             La cognition sociale désigne l'ensemble des processus cognitifs impliqués dans 
les interactions sociales. En termes simples, il s'agit de l'ensemble des processus qui permettent de 
bien comprendre les autres et d'interagir avec eux (capacité à comprendre les pensées, les désirs, 
les intentions et les émotions, tant les nôtres que ceux des autres). Mais dans les faits la définition 
exacte varie d'un auteur à l'autre, la liste de ce que cela comprend change d'un article à l'autre... Il 
en résulte une terminologie riche.  
D'autres encore lui donnent un second sens à savoir une cognition distribuée sur l'ensemble des 
individus composant une société (à l'opposé de la cognition individuelle considérée comme une 
cognition distribuée sur le réseau neuronal). L'évolution de ces différents concepts est présentée 
dans ce recueil. Les bases anatomiques sont abordées.  
Les moyens d'évaluation font l'objet de discussions. Surtout, les troubles de la cognition sociale 
sont détaillés dans des situations concrètes telles que les troubles du développement de l'enfant, 
certaines maladies psychiatriques et bien entendu chez le patient cérébrolésé. Des techniques de 
remédiation sont enfin présentées. 

 
Montpellier ; Sauramps Médical, 2016. 142p. 
ISBN : 979-1-03030-048-2 
www.livres-medicaux.com 

 
 

http://www.livres-medicaux.com/
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:  L A  H A N C H E  E T  L E  MEDECINE  DU  SPORT  ET  THERAPIES  MANUELLES 

G E N O U  

Sous la Dir. de BONNEAU D., VAUTRAVERS P., HERISSON C. 
 
 
 
 
 
  

                   
 

 
                  Le genou est une articulation particulièrement vulnérable dans les sports où les 

mouvements de pivotements sont fréquents comme le football. 
La hanche est naturellement résistante mais son anatomie et, particulièrement, sa sphéricité 
doivent être parfaites. 
Leur connaissance s'est enrichie ces dernières années des découvertes chirurgicales et 
radiologiques. 
Autour de ce thème, anatomistes, sont rassemblés des spécialistes de l'imagerie médicale, 
kinésithérapeutes, médecins et chirurgiens du sport pour échanger et partager leurs expériences. 
Sur un socle commun, le diagnostic médical accessible et compréhensible par toute l'équipe 
médicale réunie autour du sportif traumatisé, se dresse la prise en charge thérapeutique où 
l'aspect manuel prend une place majeure. 
les thérapies manuelles font partie intégrante de la prise en charge du sportif blessé mais imposent 
prudence et rigueur dans leur modalité d'application. 
Cet ouvrage trouve ainsi sa place pour fournir à tous les intervenants en milieu sportif des clefs 
pour assurer un suivi optimal du sportif, de la préparation au retour sur le terrain. 
 
 
 
 
 

Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 252p. 
ISBN : 979-1-03030-052-9 
www.livres-medicaux.com 

 
 

http://www.livres-medicaux.com/
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:  L E  D E V E L O P P E M E N T  D E S  Q U A L I T E S  N E U R O M U S C U L A I R E S  A U  LA  PROPRIOCEPTION 

S E R V I C E  D E  L ’ E Q U I L I B R E  

BROUSSAL-DERVAL A., DELACOURT L. 

 
 
 
 
 
               

                      
 

 

                               La proprioception : cet ouvrage signé des deux précurseurs du sujet en France 
qui furent les premiers à rapporter (et parfois construire) les outils de l’étranger, et surtout à 
réfléchir sur les méthodes adaptées; propose au lecteur une approche pratique, argumentée, 
étayée des plus récentes recherches scientifiques sur le sujet.  
Aurélien Broussal-Derval est coordonnateur national de la préparation physique pour la Fédération 
Française de Volley Ball, où il dirige la Cellule d’Aide à la Performance. Il a deux Masters en 
Préparation Physique et en entraînement sportif. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
l’entraînement et la prévention du sportif (La préparation Physique Moderne, Méthode de 
Crosstraining, etc.). Il a entraîné les équipes Olympiques Russes, Britanniques et Françaises dans 
différents sports. 
Laurent Delacourt est entraîneur dans le Volley-Ball de haut niveau depuis plus de 13 ans, il 
possède une maîtrise STAPS “entraînement de haut-niveau“, un Brevet d’État Volley-ball, un 
Diplôme d’Entraîneur Fédéral 3. Il est également formé aux méthodes fonctionnelles (FMS et TPI). 
Ce Livre est labélisé par la prestigieuse Fédération Française de Volley Ball, il s’agit du premier livre 
traitant de l’entraînement proprioceptif : 
    -Les auteurs ont été les premiers à travailler et communiquer sur ces méthodes en France 
    -Ce live s’inscrit dans une collection Fédérale diffusée massivement dans les formations 
d’entraîneur, 
    -propose une centaine de références scientifiques récentes, 
    -des centaines de photos d’exercices inédits ou de grands classiques détaillés sur le plan      
technique 
    -des recettes de séances et des progressions pédagogiques 
 
 
 
 
 

Talence : 4Trainer, 2015. 102p. 
ISBN : 979-1-09-128527-8 
www.4trainer.fr 

 

 

http://www.4trainer.fr/
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:  C O N C E P T I O N  U N I V E R S E L L E  D E  HANDICAP  ET  CONSTRUCTION 

L ’ A C C E S S I B I L I T E  ( 1 0 E M E
 E D . )  

GROSBOIS L.P. 

 
 
 
 
 
 

                                          
 

 
                                       Handicap et Construction, référence indispensable depuis plus de trente 

ans, explique en détail les dispositions de la loi Handicap du 11 février 2005. Les nombreux textes 
d’application, jusqu’aux plus récents parus en 2014, sont commentés tout au long de l’ouvrage. 
Tous les aspects techniques de l’accessibilité des bâtiments (aménagements intérieurs, adaptabilité 
des logements, équipements collectifs et individuels) sont traités pour chaque type de construction 
(immeubles d’habitation collectifs, maisons individuelles, bâtiments recevant du public, lieux de 
travail, espaces urbains). Ils sont complétés par des recommandations précises et concrètes.  
La 10 ème  édition ajoute plusieurs exemples de solutions d’adaptabilité très simples à moindre coût 
en surface. À partir de l’analyse de toutes les déficiences, motrices, sensorielles et mentales, 
l’auteur a mis l’accent sur : l’évolution historique des modèles anthropométriques et la 
méthodologie de la conception universelle ; l’aménagement de la voirie et des abords des 
bâtiments, les dispositions particulières pour les malentendants et les malvoyants, notamment 
dans les parcs et jardins ; les détails de construction pour réaliser l’accessibilité des logements et 
des ERP, neufs et existants, enrichis d’exemples de solutions architecturales en France et à 
l’étranger (Grande-Bretagne, Belgique) alliant adaptabilité et surfaces maîtrisées ; l’obligation de 
diagnostic, en proposant une grille d’analyse, une méthode d’évaluation et des principes 
d’analyse ; l’accessibilité des bâtiments du patrimoine culturel et des stations de transport ; la 
présentation de réalisations exemplaires, françaises et étrangères (Rome, Tokyo, Londres, par 
exemple).  
Illustré de 400 figures et photos, ce guide didactique permet au maître d’ouvrage, à l’architecte et 
à l’entrepreneur de programmer, concevoir et réaliser un cadre de vie qui favorise l’insertion 
sociale des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Il est aussi un support 
pédagogique de formation à l’accessibilité des professionnels de l’environnement bâti. Dans une 
perspective humaniste, ses préconisations vont encore au-delà des exigences réglementaires. 
 
 
 
 

Paris : Le Moniteur, 2015. 348p. 
ISBN : 978-2-281-11922-0 
www.editionsdumoniteur.com 

http://www.editionsdumoniteur.com/
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OUVRAGES REÇUS 
 
 
 

 
 

:  U S A G E S  E T  S Y M B O L I Q U E  D E S  M E D I C A M E N T S  E N  FACE  AU  TEMPS  QUI  RESTE 

F I N  D E  V I E  

FOLEY R.A. 

 
 
 
 
 
         

                       
 

 

                               Basé sur des observations de longue durée et des entretiens de patients, de 
familles et de professionnels de plusieurs spécialités, cet ouvrage plonge le lecteur dans l’univers 
hospitalier et en premier lieu dans la chambre du patient en fin de vie. Ses préoccupations tournent 
autour du temps qui reste, comment le maîtriser notamment avec les médicaments – tout sauf 
banals – que sont la morphine, ses dérivés, la chimiothérapie ou encore les sédatifs. L’ouvrage 
retrace les logiques contrastées qui sous-tendent leurs pratiques d’inobservance, de sur-
observance, d’arrêt ou au contraire de poursuites des traitements. 
Les discours des familles mettent en exergue le temps contraint de l’hôpital visant à faire transiter 
rapidement les malades qui ne se rétablissent pas une fois la crise aiguë gérée. Dans ces cas, les 
interventions médicales sont souvent jugées peu souhaitables et futiles. Or, du point de vue des 
familles, la mort du proche peut être précipitée, les faisant regretter après coup la décision de non-
acharnement thérapeutique à laquelle ils ont pourtant adhéré. 
Dans les prises en charge observées, la place que l’on souhaite accorder à l’individu grâce aux soins 
palliatifs n’est pas toujours garantie. Certaines personnes, dont un grand nombre sont âgées, 
tendent à être inaccessibles et désinvesties par les soignants, ce qui appelle à penser les différentes 
trajectoires des patients et la dimension sociale dans les raisonnements soignants. 
 
 
 
 

 
Chêne- Bourg: Georg, 2016. 253p. 
ISBN: 978-8257-1046-3 
www.georg.ch 

 
 

http://www.georg.ch/
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:  P O L Y P H O N I E  D E S  P O S T U R E S  P R O F E S S I O N N E L L E S  F A C E  A  POLICE  ET  PSYCHIATRIE 

L A  C R I S E  P S Y C H I Q U E  

Sous la Dir. de LINDER A., MEYER M., SKUZA K. 
 
 
 
 
 
 

                    
 

 
 

                                  Se positionnant en amont du processus pénal, l’ouvrage montre que les 
policiers ont une fonction d’appui pour l’entrée et le maintien des patients en milieu psychiatrique. 
Les réalités de terrain que ce livre décrit attestent d’un brouillage constant des frontières 
institutionnelles. La « pathologisation » et la « criminalisation » de comportements socialement 
non souhaitables initient des rencontres nombreuses entre patients, soignants et policiers, mais 
aussi avec des proches, des ambulanciers, des pompiers, des travailleurs sociaux. 
Les voix de tous ces acteurs, associées à celles de scientifiques sociaux, offrent ici une polyphonie 
qui permet au lecteur de pénétrer tour à tour chacun des temps de rencontres entre la force 
publique et la psychiatrie. Par des restitutions d’expériences comme par des contributions 
analytiques, l’ouvrage en vient alors à questionner le bouleversement des logiques 
professionnelles. 
Police et psychiatrie sont deux mondes que l’on a pour habitude d’envisager séparément. Cet 
ouvrage propose de les penser ensemble. 
 
 
 
 
 

Chêne-Bourg: Georg, 2016. 233p. 
ISBN: 978-2-8257-1047-0 
www.georg.ch 

 

 

 

http://www.georg.ch/
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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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