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ANATOMIE  DE  LA  COLONNE  VERTEBRALE :  NO U V E A U X  
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                                            Coordonné par Jean-Marc Vital, cet ouvrage rédigé par des médecins rééducateurs, des 

chirurgiens vertébraux, des rhumatologues, des orthopédistes, des kinésithérapeutes, des biomécaniciens, des 
anatomistes, est centré sur l’anatomie rachidienne avec ses nouveaux concepts. Ce thème a fait l’objet d’un séminaire à la 
faculté de médecine à Montpellier les 21 et 22 octobre 2016 durant lequel, les spécialistes travaillant autour du rachis ont 
pu échanger sur les points anatomiques. 
-Phylogenèse et ontogenèse  du rachis : dans cette première partie, les auteurs décrivent l’anatomie du squelette axial, de 
l’origine et  l’évolution de la colonne vertébrale pour l’ensemble des vertébrés, des mammifères jusqu’au squelette axial 
humain (embryologie du rachis, le développement progressif, de sa conception à la forme adulte, le rachis en croissance), 
puis l’évolution morphologique et fonctionnelle du rachis vieillissant (les altérations structurelles liées au vieillissement : 
facteurs d’aggravation, lésions…, les altérations fonctionnelles). 
-Disposition générale : sont étudiés  la station et ses principes, les relations pelvi-rachidiennes. L’homme est le seul 
vertébré capable de maintenir une position debout érigée et prolongée ; le rôle joué par le bassin et sa relation avec le 
rachis lombaire est analysé. Une limitation de l’extension de la hanche est observée avec la position érigée acquise chez 
l’homme. Les auteurs démontrent l’intérêt du système EOS dans l’évaluation globale de l’équilibre de la colonne vertébrale, 
de ses mouvements et son équilibre.  EOS représente l’étape incontournable pour comprendre et mesurer l’alignement 
postural adéquat pour un individu. 
-Anatomie descriptive : 1) les vertèbres : la vertèbre crâniale qui est située au-dessus du rachis cervical a la fonction de 
maintenir chez l’homme l’horizontalité du regard. Pour ce qui concerne la vertèbre pelvienne, sont passées en revue les 
bases anatomiques, les conséquences physiologiques, physiopathologiques et mécaniques du concept de cette vertèbre. 
Puis est étudié l’anatomie du pédicule vertébral thoracique et lombaire sur un rachis aligné et sur un rachis déformé. Les 
nouveaux concepts de l’anatomie du sacrum sont déclinés.  
2) Le segment intervertébral : le disque intervertébral permet d’établir la mobilité du rachis. L’anatomie des articulations 
postérieures thoraco-lombaires est analysée (formation, morphologie, participation dans la stabilité globale du rachis, dans 
la dynamique vertébrale, innervation, pathologies les plus courantes). Les ligaments rachidiens jouent un rôle 
prépondérant de frein aux mouvements de la colonne vertébrale (ligaments de la région sous-occipitale, ligaments de la 
région cervicale basse, de la région thoracique, de la région lombaire, de la région sacrée, en traumatologie). Les 
articulations sacro-iliaques jouent un rôle de transmission des contraintes en charge lors de la marche et de la course.  
3) Les muscles : dans cette partie, est décrite -l’anatomie des différents muscles rachidiens, leur action et leur atteinte dans 
des situations pathologiques (les muscles cervicaux, les muscles thoraco-lombaires, les muscles paravertébraux en 
pathologie rachidienne…), -la configuration des muscles lombaires postérieurs et leur application dans l’étude des 
malformations lombosacrées, - les muscles et aponévroses et les nouveaux concepts, -l’anatomie fonctionnelle des 
érecteurs du rachis, -les structures conjonctives de la face postérieure du tronc.  
4) Le contenant : sont étudiés les vertèbres, les disques, et les ligaments qui délimitent les canaux rachidiens dans lesquels 
circulent la moelle et les racines, les artères et les veines intrarachidiennes.  
5) le contenu : les structures nerveuses : la moelle épinière, les nerfs spinaux, les méninges spinales, l’innervation 
intrinsèque de la colonne vertébrale, la vascularisation de la colonne vertébrale et de la moelle. 
-Anatomie fonctionnelle : sont abordés l’approche systémique du fonctionnement de la colonne vertébrale 
thoracolombaire (analyse qualitative et quantitative du système vertébral, facteurs de défaillance), la cinématique du rachis 
(méthodes de mesure de la mobilité, analyse du mouvement, amplitude des mouvements rachidiens, évolution des 
amplitudes avec l’âge, mouvements de la colonne dans la vie quotidienne, la balance rachidienne, la biomécanique et la 
modélisation du rachis (modélisation géométrique, biomécanique, alignement postural, modélisation musculaire).  
Abondamment illustré en couleurs, cet ouvrage qui présente des concepts originaux sur la croissance, le vieillissement, le 
fonctionnement de la colonne vertébrale, permettra au praticien d’optimaliser ses connaissances tant diagnostiques que 
thérapeutiques dans ce domaine.  
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                                          Ce 29
ème

 ouvrage de la collection  ‘Expériences en ergothérapie’, sous la direction  comme chaque 
année de Marie-Hélène Izard et avec la participation de Richard Nespoulous, regroupe les différentes publications des 
thèmes qui ont été développés lors de la Rencontre Internationale Annuelle des Ergothérapeutes Français et 
Francophones. Lors de cette rencontre, les divers protagonistes (thérapeutes français, belges, québécois…) se confrontent 
avec pour objectif majeur de partager avec le lecteur, leurs diverses expériences vécues au quotidien, d’informer sur les 
avancées et les évolutions, d’établir des liens et des échanges qui peuvent se révéler très bénéfiques.  
L’ergothérapie faisant partie intégrante de la médecine physique et de la réadaptation fonctionnelle (la place de 
l'ergothérapie dans la prise en charge des patients est incontournable), cet ouvrage s’adresse à tous les praticiens de 
rééducation, de médecine physique et de réadaptation dans leur pratique professionnelle, mais également aux étudiants, à 
tous les professionnels de la réhabilitation et tous ceux qui œuvrent pour le maintien à domicile… 
Au cours de cette rencontre, sept grands thèmes ont été traités: 
-Dans le contexte Formation : ont été  abordés l’évolution des représentations professionnelles au cours des trois années 
de formation ; le processus de réingénierie de la formation paramédicale,  (enseignement en lien avec la qualité) ; la 
recherche documentaire contribuant à la réussite des études (travail de recherche bibliographique, méthodologie, initiation 
à la recherche, anglais professionnel…) ; l’éthique au cœur de la pratique quotidienne ; l’ergothérapeute face au handicap 
(ressenti et difficultés…) ; la simulation, formule pédagogique permettant d’évaluer les compétences ; les stages 
d’étudiants en école maternelle (autorégulation et habiletés motrices des enfants).  
-Les auteurs consacrent la seconde partie de cet ouvrage aux actualités en ergothérapie, notamment  l’impact de la santé 
du sommeil sur les activités humaines ; la création d’un réseau dédié à l’occupation humaine et la santé ; l’évaluation des 
pratiques professionnelles : entretien d’accueil, la dynamique des gestes professionnels (relation soignant-soigné), 
intervention de l’ergothérapeute en SSR, l’accompagnement des patients pratiquant des autosondages urinaires, 
rééducation autour des arts du cirque auprès d’adultes cérébrolésés, l’hypnose conversationnelle utilisée en ergothérapie. 
Dans le domaine de la psychiatrie, ont été analysés les bénéfices thérapeutiques de la musique et ergothérapie ; le trouble 
du rythme chez un patient schizophrène ; la création d’un atelier thérapeutique de réalisation vidéo en santé mentale. 
-Un chapitre est consacré à l’imprimante 3D : création d’aides techniques, les outils numériques, la législation en 
mouvement. 
-La pédiatrie fait également l’objet d’une étude durant ce congrès, abordant la nécessité d’une salle d’ergothérapie au sein 
de l’IES Gabriel Deshayes ; l’expérience de l’ergothérapeute en centre médico-psycho-pédagogique à l’ile de la Réunion ; la 
pratique en néonatalité présente mais très à la marge ; l’ergothérapie et les troubles d’intégration des latéralités chez les 
enfants atteints de troubles des apprentissages ; les enfants « dys » aidés d’ordinateur pour  pallier à leurs troubles ; un 
état des lieux sur la visioconférence au sein de l’école ; la promotion de l’expression de l’engagement ludique des jeunes 
présentant un TSA ; le guidage manuel (notion d’intuition). 
-Les auteurs proposent une partie sur la réadaptation et les conflits interprofessionnels  dus aux contraintes de temps, à la 
fatigue… ; puis l’expérience d’une étudiante en  ergothérapie dans une boucherie industrielle suisse (expérimentation de 
terrain, acquisition d’une posture professionnelle) ; sont exposés les avantages et les inconvénients des différents 
dispositifs de lève-personnes ; la consultation d’ergothérapie à l’hôpital au centre SLA de Montpellier (accompagnement, 
efficacité, apport d’une aide concrète au patient) ; le syndrome d’Asperger et l’insertion difficile dans le monde de 
l’entreprise ; la notion d’empowerment est étudiée : le pouvoir d’agir dans le domaine de la réadaptation. 
- La gériatrie  est mentionnée en dernière partie et concerne l’accompagnement des personnes vieillissantes présentant 
une trisomie 21 ; les conditions de maintien à domicile des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer, d’une maladie 
apparentée ou d’une maladie de la mémoire, l’apport aux aidants et proposition d’un mode d’emploi à l’intention des 
ergothérapeutes, notamment une technique de récupération en réadaptation cognitive ; est démontré l’intérêt d’une 
collaboration entre ergothérapeute et psychomotricienne dans le cadre d’un atelier de cuisine thérapeutique en unité de 
soins longue durée… 
Cet ouvrage valorise l’action et le rôle des ergothérapeutes, devenu prépondérant tout au long du processus de 
rééducation, de réadaptation,  de réinsertion, d’intégration sociale des personnes.  
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ORTHOPEDIC  CLINICAL  EXAMINATION 
REIMAN M.P. 

 

Leeds: human Kinetics, 2016. 1132p. 
ISBN: 978-1-4504-5994-5 
www.humankinetics.com 

 
 
 

 
 

 
                          Cet ouvrage scindé en cinq grandes parties et vingt-neuf chapitres, comporte plus de 

mille pages sur l’examen orthopédique clinique, approfondi, fondé sur les preuves, écrit par Michael Reiman, 
physiothérapeute fort de plus de vingt ans d’expérience axée sur les méthodes d'évaluation, de la 
réhabilitation des patients et de l’entrainement des athlètes. 24 études de cas interactives et 50 vidéos sont 
proposées en ligne. L’auteur fournit aux lecteurs les connaissances fondamentales pour optimiser les 
compétences pour effectuer pertinemment des évaluations orthopédiques systématiques.    
La première partie passe en revue les différents systèmes anatomiques, détaillant les composantes de base du 
système musculosquelettique et leur relation avec l'atteinte musculosquelettique, l'anatomie du système 
squelettique (l'os, le ligament, le tendon), l'architecture musculaire, les classifications des articulations et les 
divers types d'articulations du corps. Les chapitres 2 et 3 traitent le système nerveux et la douleur et la 
guérison de la lésion tissulaire. 
La seconde partie rappelle les concepts, les grands principes et les différentes étapes de l’examen : l’examen 
du patient fondé sur les preuves, l’interrogatoire du patient pour ne pas passer à côté d’informations cruciales, 
l’examen physique, la rédaction d’une observation médicale… L’auteur met l’accent sur l’importance de 
l’examen de dépistage médical et des critères diagnostiques permettant de poser un diagnostic différentiel 
qui vise à établir un diagnostic plus fiable. Sont présentés d’une façon didactique, le dépistage orthopédique et 
l’examen clinique du système nerveux : examen musculosquelettique, examen de la santé physique du 
système nerveux, examen du nerf périphérique. L'évaluation de l'amplitude des mouvements comprend à la 
fois des aspects quantitatifs et qualitatifs. La goniométrie traditionnelle est un exemple d'une méthode 
d'évaluation quantitative, utilisée pour mesurer l'état actuel, les progrès et les changements dans le temps. Un 
chapitre est dédié à l’évaluation de la performance musculaire et aux tests cliniques spécifiques et à leur 
applicabilité dans la pratique clinique.  
Dans cette partie, sont étudiés la procédure de palpation (abdominale, par impulsions…), les mesure de la 
performance physique, la marche et l’analyse biomécanique, la posture (postures optimales, postures 
anormales, posture dynamique). 
La troisième partie est consacrée à l’examen de la tête et du rachis : le visage et la tête, l’articulation temporo-
mandibulaire, le rachis cervical, le rachis thoracique, le rachis lombaire, l’articulation sacro-iliaque et la ceinture 
pelvienne. Chaque chapitre comporte une structure identique : anatomie clinique appliquée, interrogatoire du 
patient, observation médicale, dépistage, tests de mouvements, test de performance musculaire, tests 
spécifiques, palpation,  mesure de la performance physique, présentation des différentes pathologies… 
L’auteur s’appuie sur des études de cas spécifiques pour un examen plus approfondi. 
La quatrième partie présente les étapes successives relatives à l’examen des membres supérieurs et des 
membres inférieurs : l’épaule, le coude et l’avant-bras, le poignet et la main, la hanche, le genou, la jambe, la 
cheville et le pied.  
La dernière et cinquième partie  met en lumière des considérations supplémentaires qui peuvent être 
nécessaires pour les populations spéciales de patient au cours du processus d'examen : examen de patients 
sportifs (traumatismes du rachis cervical, troubles cardiaques, asthme, fractures…), de patients âgés 
(changement des propriétés tissulaires du au vieillissement, douleur, ostéoporose, équilibre…), de patients en 
pédiatrie (système musculosquelettique de l’enfant, pathologies du rachis, des membres…). 
Grâce à l'examen clinique orthopédique, les cliniciens actuels et futurs acquerront les connaissances et la 
confiance dont ils ont besoin pour effectuer des examens approfondis et apporter des soins optimaux aux 
patients. 
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NEURO-DEVELOPMENTAL  TREATMENT:  A  G U I D E  T O  NDT  C L I N I CA L  

P R A CT I CE  
BIERMAN J.C., FRANJOINE M.R., HAZZARD C.M., HOWLE J.M., STAMER M. 

 

Stuttgart: Thieme, 2016, 556p. 
ISBN: 978-3-13-201911-9 
www.thieme.de 

 

 
 

 
 

              
                                           Co-rédigé par plus de trente praticiens, cet ouvrage présente Le Traitement Neuro-
Développemental (Neuro-Developmental Treatment : NTD ), un modèle de pratique clinique utilisé par les 
ergothérapeutes, les physiothérapeutes, et les orthophonistes qui exercent auprès de personnes atteintes 
d'accident vasculaire cérébral, de traumatisme crânien, de paralysie cérébrale ou de troubles associés (toutes 
lésions du système nerveux central,  troubles du développement neuro-moteur).  
A l’initiale, développé dans les années 1940 par Bertha Bobath, physiothérapeute et Karel Bobath, neurologue 
(concept de rééducation Bobath, toujours en évolution, fondé sur les bases du développement 

neurophysiologique à partir d’observations cliniques, chez l'adulte puis chez l'enfant cérébrolésé), le NTD 

continue à être mis en pratique quotidiennement par les thérapeutes dans le monde entier, s’adaptant aux 
nouvelles données de la recherche, aux nouveaux moyens technologiques.  
On l’identifie comme étant une résolution de problème, mais cette méthode de rééducation et de traitement 
est aussi reconnue comme un processus interactif, une approche thérapeutique de pointe, très répandue, 
basée sur la prise en charge pluridisciplinaire des patients (médecins, famille, rééducateurs…). Aujourd'hui, le 
NDT Bobath Concept est une manière de penser et de prendre en charge aussi bien les bébés, les enfants, les 
adolescents, les adultes… 
Les objectifs du traitement sont de rééduquer les troubles du tonus, les difficultés posturales (obtenir un 
meilleur mécanisme postural), la qualité du  mouvement, les troubles sensoriels, cognitifs, perceptifs 
provoqués par les lésions du système nerveux central, en faisant le distinguo entre les pathologies de l’adulte 
et celles de l’enfant. L’accompagnement du patient durant toutes les activités de la vie quotidienne reste 
essentiel ainsi que la recherche de l’autonomie et le maintien des capacités fonctionnelles (déplacement, 
manipulation, communication…). 
Une quinzaine d’études de cas dont une première partie est réservée aux pathologies des adultes, et une 
seconde partie dédiée à la pédiatrie, sont exposées : pour la partie  adulte entre autre : 
-L'application de l'analyse de la posture et du mouvement pour évaluer avec exactitude, planifier l'intervention 
et obtenir des résultats fonctionnels concernant un patient après un AVC, 
-Promouvoir la récupération fonctionnelle dans l’objectif du retour au travail 
-Identifier et remédier aux déficiences chez une personne qui démontre un comportement agressif 
-Examen, évaluation et intervention chez un patient post-AVC avec des déficiences cognitives 
-Traitement des déficiences primaires et secondaires d'un homme âgé de 20 ans souffrant de traumatisme 
crânien ; atteinte des résultats fonctionnels grâce au traitement du développement neurologique pour l'AVC 
chronique… 
Pour la partie pédiatrique sont étudiés les cas suivants : 
-Examen multidisciplinaire et planification d'intervention pour des jumeaux extrêmement prématurés 
-Examen et évaluation de l'alimentation orale et de la communication après une blessure par balle à la tête 
-Élaboration d'un plan d'intervention de prise en charge d'un jeune enfant hémiplégique 
-Amélioration de l'autonomie fonctionnelle chez un garçon de 10 ans atteint de paralysie cérébrale 
-Gestion clinique d'un trouble d'alimentation chez un enfant ayant un diagnostic médical complexe 
-Développer un ski alpin indépendant pour un enfant atteint d'une paralysie cérébrale ataxique 
-Traitement neuro-développemental chez un enfant atteint de paralysie cérébrale tétraplégique spastique et 
de dystonie… 
Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations, photographies, tableaux, schémas, diagrammes, chiffres et 
propose un complément d’information en ligne.  
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NEURO-IMAGERIE :  P A T H O L O G I E S  D E  L ’E N CE P H A L E  
MEDER J.F. 

 

Montpellier : Sauramps médical, 2016. 661p. 
ISBN : 979-1-3030-072-7 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

 
 

 
               

                                       Organisé en quatre parties, cet ouvrage est co-écrit par un panel d’experts en imagerie et 
en neurologie, à l’intention des radiologues et des cliniciens dans l’objectif de faciliter leur exercice au 
quotidien. Il est consacré aux diverses techniques de pointe d’imagerie cérébrale  pour déterminer à partir des 
données radiologiques, le diagnostic le plus fiable, optimaliser le pronostic et prendre en charge toutes les  
pathologies de l’encéphale. 
Dans la partie 1 : Indications, du signe clinique à l’examen d’imagerie, les auteurs récapitulent les 
manifestations cliniques, les signes d’alerte pour lesquels un bilan de neuro-imagerie s’avère nécessaire : 
définition du signe clinique, bilan clinique et interrogatoire du patient qui détermine les circonstances 
d’apparition, les particularités ; les antécédents du patient sont mis en exergue. Les examens complémentaires 
envisagés et la recherche en imagerie sont mentionnés. Chaque situation conduit à des diagnostics précis et les 
plus fréquents et à une planification de la prise en charge.  
Quinze signes cliniques sont scrupuleusement examinés, à savoir : les acouphènes, les céphalées, les démences 
et troubles cognitifs, l’hémiplégie, la paralysie des nerfs mixtes, les troubles de l’oculomotricité, les troubles de 
l’olfaction, les troubles de la vision, l’hypoacousie et surdité, le syndrome de Claude Bernard-Horner, le 
syndrome confusionnel… 
La seconde partie rappelle l’anatomie de l’encéphale ; les auteurs montrent les régions essentielles à 
connaitre sur le plan morphologique et sur le plan clinique, selon les coupes de référence choisies : coupe 
sagittale paramédiane, coupes axiales, coupes frontales. Sont étudiées également l’anatomie artérielle de 
l’encéphale : système carotide interne, système vertébrobasilaire, l’anatomie veineuse : sinus veineux, veines 
de l’encéphale, les anastomoses carotido-basilaires embryonnaires, l’anomalie veineuse de développement, les 
dysgénésies de l’artère carotide interne… 
Une large partie  (partie 3) intitulée pathologies est entièrement dévolue aux affections intracrâniennes 
(accident ischémique transitoire, adénomes, anévrismes, céphalocèle, démence, Alzheimer, frontotemporale, 
vasculaire, dissection des artères, encéphalopathies, encéphalite, hémorragie cérébrale, ictus amnésique, 
infarctus cérébral, kystes, lymphomes, mort encéphalique, méningiomes, neurofibromatose, sarcoïdose,  
sclérose en plaques, thrombose veineuse cérébrale, toxoplasmose, tuberculose, syndrome de vasoconstriction 
cérébrale, maladie de Wilson, …).  
Ainsi plus de cinq cents pathologies sont passées en revue sous forme de fiches synthétiques donnant une 
vision globale et  décrivant les aspects généraux, (définition, clinique), l’épidémiologie, l’étiologie, topographie, 
les critères diagnostiques, l’imagerie (comprendre l’imagerie, étape fondamentale de l’interprétation 
radiologique) : l’apport du scanner  et de l’IRM, l’angiographie cérébrale, les diagnostics différentiels, 
l’évolution, la prise en charge thérapeutique et le suivi du patient.  
Chaque fiche comporte des illustrations, des figures qui enrichissent les données et qui permet de mieux 
comprendre la complexité de chaque affection décrite.   
Dans la quatrième et dernière partie de l’ouvrage, est proposée une série de tableaux synthétiques de gammes 
diagnostiques, inventoriées selon l’aspect radiologique (les causes, les caractéristiques, les troubles associés…): 
le crâne, les méninges et les espaces méningés, les artères et les veines, l’encéphale, les ventricules 
A la fin de l’ouvrage, l’auteur cite les ouvrages de références incontournables en neuro-imagerie.  
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EXAMEN  CLINIQUE  PEDIATRIQUE 
BRUGHA R., MARLAIS M., ABRAHAM E. 

 

Paris : Maloine, 2016. 265p. 
ISBN : 978-2-224-03470-2 
www.maloine.fr 

 
 
 

 
 

     
               Ce livre format de poche, sur l’examen clinique du nouveau-né, du nourrisson et de 

l'enfant, est conçu en quinze chapitres, spécialement pour l’étudiant et pour le médecin généraliste souhaitant 
optimiser leurs compétences dans le domaine de la pédiatrie.  
Les auteurs étudient la prise en charge de l’enfant quel que soit son âge, (du nourrisson jusqu’à l’adolescent 
de seize ans),  décrivant  tous les aspects des maladies les plus importantes, les plus fréquentes auxquelles les 
médecins sont confrontés dans leur pratique médicale, le tout appuyé par des méthodes d’examen clinique 
pour chaque système. Un scénario clinique est proposé pour chaque examen. 
L’anamnèse, le recueil d'informations précises est le préalable à tout examen systématique. Difficile chez les 
nourrissons et les petits enfants ne s’exprimant pas verbalement, l’étude des antécédents en pédiatrie repose 
sur l’équipe de soins et les parents.  Donc reconnaitre un enfant malade s’avère difficile, des signes peuvent 
néanmoins guider le pédiatre, l’examen doit débuter dès le début du recueil de l’anamnèse.  
L’examen du nouveau-né est préconisé dès les premiers jours (bilan néonatal : dépistage, recherche de 
malformations congénitales…, bilan à six semaines pour s’assurer de l’apparition d’aucune autre anomalie …). 
Un chapitre est dédié à la croissance et à la nutrition et au bilan du développement. Une bonne nutrition 
contribue à la croissance régulière et à un développement normal du nourrisson et de l’enfant. Les quatre 
domaines du développement concernent la motricité fine et la vision, la motricité globale, le social et la parole 
et l’audition.  
Du chapitre 6 au chapitre 15, les auteurs abordent  les maladies de chaque système corporel : 
-Le système respiratoire : les maladies respiratoires sont très fréquentes chez l’enfant (infections, toux, 
essoufflements, pneumonies, bronchiolite…). Pendant l’examen respiratoire, il est nécessaire de rechercher 
des signes de détresse respiratoire, la décision essentielle est la modalité de prise en charge. 
-Le système cardiovasculaire : les maladies cardiovasculaires chez l’enfant peuvent être une insuffisance 
cardiaque, une cyanose, une syncope ou une mort subite ou peuvent présenter des formes très complexes : 
anomalies détectées par le dépistage prénatal. La majorité des cardiopathies de l’enfant sont congénitales.  
- Les affections abdominales  fréquentes se manifestent par des douleurs, des vomissements et des diarrhées, 
le diagnostic différentiel doit être évoqué en prenant en considération l’âge de l’enfant. 
-Les atteintes neurologiques de l’enfant sont caractérisées par les céphalées, l’instabilité de la démarche, 
l’hypotonie, les convulsions… le diagnostic est de se reporter aux symptômes et aux signes existants pour 
définir le foyer de l’atteinte du système nerveux. 
-Les atteintes ostéomusculaires différent de celles de l’adulte ; une douleur ou une altération fonctionnelle 
d’un membre ou d’une articulation doivent être scrupuleusement prises en charge. 
-Les masses et les tuméfactions sont des motifs fréquents de consultation, la plupart sont diagnostiquées 
cliniquement à partir de l’examen clinique et de l’interrogatoire. 
-Les éruptions cutanées sont très fréquentes (exanthèmes viraux, éruptions d’origine atopique : eczéma…) ; 
diverses maladies affectant la peau sont congénitales. 
-Les affections de l’oreille et de la gorge en pédiatrie sont habituellement mineures (otites, mastoïdites, 
angines, amygdalites…), l’examen doit être impérativement très minutieux 
-Les pathologies oculaires courantes sont exposées (œil rouge, conjonctivite, strabisme, cataracte…), une 
atteinte visuelle chez un nouveau-né relève de l’urgence. 
-Pour ce qui concerne les maladies génétiques, il est nécessaire de connaitre les caractéristiques de quelques 
syndromes génétiques fréquents et de prendre en charge les anomalies complexes. 
Dans chaque chapitre, les auteurs présentent les maladies, déterminent les diagnostics clés , leur 
symptomatologie, donnent des conseils cliniques. 
 

http://www.maloine.fr/


 

 
 

  9 
 

 

GRANDIR  AVEC  UN  HANDICAP:  EN F A N CE  E T  H A N D I CA P  (CONTRASTE  

N°  44)   
ANECAMSP 

 

Toulouse: Eres, 2016. 324p. 
ISSN: 1254-7689 
www.editions-eres.com 

 
 

 
 

 
 

                                         Dans ce Numéro 44, de la revue de l’ANECAMSP, Contraste (enfance et handicap), les 
auteurs (un groupe de professionnels du domaine médico-social) dressent un état des lieux sur le devenir 
adulte des enfants de plus de six ans en situation de handicap (enfants déficients intellectuels et déficients 
moteurs), ils abordent les questions complexes, les difficultés rencontrées lors du passage, de la transition de 
l’enfance à l’âge adulte… 
Les mesures d’intervention précoces, les moyens de dépistages soutenus par la CAMSP (Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce) conjointement avec une équipe spécialisée dans le handicap, sont nécessaires pour 
tenter d’optimaliser la qualité de vie des enfants atteints, pour enrayer les complications, les déficiences 
secondaires, faciliter chaque étape de la vie… L’enfant handicapé a besoin d’une aide non seulement médicale 
mais aussi sociale et pédagogique avant de se projeter dans le monde adulte. 
Le premier chapitre (paroles de mères) est basé sur des témoignages parentaux (récits de mamans qui 
décrivent la vie au jour le jour avec un enfant handicapé, les écueils à affronter, les entraves,  les difficultés à 
surmonter pour offrir à l’enfant la vie qu’il mérite, une vie décente).  
Bernard Golse, un pédopsychiatre décrit les principaux enjeux des processus de croissance et de maturation 
psychique : se différencier, s’autonomiser, se raconter, se sociabiliser (Qu’est-ce que grandir ?) L’enfant ne 
peut grandir seul donc l’éducation familiale, scolaire et sociale est cruciale. 
Journal d’un corps : une myopathe de naissance, Sarah Salmona, raconte ( de huit ans à trente ans) la lutte 
permanente pour grandir  au même rythme avec son corps : « ne faire plus qu’un avec son corps pour 
affronter les obstacles et pour pouvoir aller toujours plus loin… » 
Dans le chapitre suivant, Simone Korff-Sausse étudie l’évolution du handicap à travers les âges de la vie 
(l’évolution du parcours de vie) du bébé à l’enfant, de l’adolescent et le passage à l’âge adulte puis la personne 
vieillissante. La prise en charge précoce des familles est fondamentale lorsque l’enfant handicapé grandit, 
renforcée par l’action médico-psycho-sociale précoce permettant de mieux aborder l’épreuve de l’adolescence. 
Les diverses conditions psychosociales d’accès et de maintien de la vitalité mentale tout au long de la vie sont 
mises en exergue à partir d’une présentation théorico-clinique du modèle de développement d’Erikson.  
L’équipe du CAMSP Horizons de Saint-Brieuc fait part au lecteur d’une réflexion sur les passages de relais en 
action médico-sociale précoce dès le premier accueil au CAMSP tout au long de l’accompagnement de l’enfant 
et de sa famille. 
Des médecins et des directeurs de CAMSP exposent leurs constatations à propos de l’accompagnement des 
enfants qui grandissent au CAMSP, puis qui le quittent. Malgré les avancées significatives, depuis la 
promulgation de la loi de 2005, pour la reconnaissance et la citoyenneté des personnes handicapées, de grands 
projets doivent encore être réalisés pour que les enfants handicapés puissent devenir des adultes accomplis.  
A partir d’un cas clinique, Clémence Dayan, psychologue clinicienne, apporte des pistes de réflexion concernant 
la transition pour l’enfant handicapé et sa famille, de la petite enfance à la période de latence où va se décider 
l’orientation post CAMSP. 
Un chapitre propose de mettre en lumière l’importance des enjeux du processus adolescent dans le cas d’un 
adolescent souffrant d’une maladie neuromusculaire et envisager un accompagnement adapté au passage de 
la pédiatrie au service d’adultes. Lorraine Joly met l’accent sur le fait que les enfants grandissant avec une 
maladie neuromusculaire doivent apprendre à vivre avec la perte de leur autonomie sans renoncer à leur 
épanouissement psychique. 
En conclusion, Pom B. et Philippe L., journaliste,  parents de Lou, atteinte de troubles sévères du langage, 
racontent les liens forts qui les lient à leur fille qui vient d’avoir 20 ans : «  le plus bel âge de la vie » 

http://www.editions-eres.com/
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LA VIE EN MAS : Quel accompagnement ? Expériences croisées d’une psychologue 

et d’un psychomotricien 
VERGNE F., MEDICI G. 

 

Toulouse : Eres, 2016. 176p. 
ISBN: 978-2-7492-5194-3 
www.editions-eres.com 

 
 
 

 
 

                
                                  

                                    Cet ouvrage écrit conjointement par deux auteurs ayant eu une longue expérience 
professionnelle en exerçant des fonctions importantes dans l’accompagnement de personnes handicapées,  
Françoise Vergne (psychologue clinicienne) et Gérard Medici (psychomotricien), est dédié aux maisons 
d’accueil spécialisées (MAS) qui ont vu concrètement le jour en 1978.  
Ces établissements d’accueil et de soins ont pour mission principale d’héberger, d’accompagner des personnes 

adultes très lourdement polyhandicapées, d’une autonomie précaire, incapables d’assumer les actes basiques 

de l’existence, atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, nécessitant une surveillance 
médicale constante, une aide humaine et technique quotidienne, proche et individualisée. La majorité des MAS 
relèvent du secteur médico-social. 
Dans la première partie, les auteurs  font le point sur l’actualité des MAS,  retracent l’historique, de l’origine de 
la loi d’orientation de juin 1975 et au décret de décembre 1978 jusqu’au 21

ème
 siècle. Faire acte de candidature 

auprès des MAS nécessite un accord entre l’établissement et la personne devant être accueillie, l’admission n’a 
pas de durée limitée, l’accueil se fait généralement en internat et tous les jours, une orientation MAS validée 
par la MDPH est impérative. Grâce aux progrès de la médecine (éradication de certaines maladies…) et aux 
améliorations dans la prise en charge pédagogique, éducative et rééducative (ateliers, activités diverses, 
ouverture vers le mode extérieur…), et à l’évolution du personnel (équipe pluriprofessionnelle), la situation de 
la population des MAS a nettement évolué en trente ans.  
Exercer comme psychologue en MAS : dans cette seconde partie, Françoise Vergne décrit les fonctions du 
psychologue évoluant dans une MAS: le soutien psychologique repose sur les évaluations et les bilans qui 
servent à repérer les potentialités existantes, l’histoire de la personne, ses intérêts, ils  s’avèrent difficiles 
quand ils s’adressent à des déficients adultes atteints de multi handicaps. Le psychologue utilise des échelles 
d’évaluation jugeant quantitativement une attitude, un symptôme, un comportement, elles ont l’avantage 
entre autre de pouvoir être renseignées collectivement, d’être conçues en collaboration avec les différentes 
équipes, d’être immédiatement opérationnelles dans l’évaluation de la douleur (échelle San Salvadour), 
l’échelle d’évaluation de la dépendance Miramas, mesurant l’incapacité des résidents qui sont accueillis en 
MAS, a pour objectif primordial d’assurer la bientraitance dans la prise en charge quotidienne des personnes. 
L’auteur évoque aussi dans cette partie, les temps et les séances de psychothérapies, les histoires des patients 
(séparations, disparitions, deuils, la mort en MAS, les accompagnements, la sexualité, l’avenir, le personnel, les 
familles, les blessures du passé…). 
En troisième partie, c’est au tour de Gérard Medici de définir la pratique psychomotrice au service du bien-
être des patients ; 
La démarche Snoezelen, une approche pratiquée dans un contexte apaisant proposant de multiples possibilités 
de stimulations, est décrite dans la dernière partie (des outils qui soignent tout le monde), cette pratique non 
directive de stimulation permet de vivre une expérience sensorielle, subjective et constructive. Le pack ou 
packing ou thérapie par enveloppement humide qui enserre le corps est une méthode de soin utilisée dans les 
cas de psychoses, dans les états d’agitation aussi bien chez les adultes que chez les enfants mais réservée 
surtout aux résidents en grande souffrance. 
En conclusion, les auteurs soulignent que même s’il reste encore beaucoup à faire, l’amélioration de la qualité 
de l’accompagnement dans les MAS, les innovations depuis leur création, se  sont adaptées aux besoins des 
résidents. Le développement de nouveaux services et une collaboration étroite dans l’équipe d’encadrement 
restent fondamentaux. 
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LA  DOULEUR  INVISIBLE  DE  L’ENFANT  :  AP P R O CH E  E CO S Y S T E M I Q U E  D E  

LA  M A LT R A I T A N CE  
BARUDY J. 

 

Toulouse: Eres, 2016. 248p. 
ISBN: 978-2-86586-472-0 
www.edition-eres.com 

   

 
 

 
 

               
                                     Ayant quitté son pays, le Chili, en 1973 après une expérience personnelle de la prison, de 
la torture et de l’exil et des violences dues à la dictature militaire à cette époque, l’auteur, Jorge Barudy, 
actuellement psychiatre et thérapeute familial exerçant à Bruxelles, aborde dans son ouvrage,  les différents 
aspects de la  maltraitance infantile. La problématique de l’enfance maltraitée et négligée suscite de plus en 
plus une attention grandissante. 
Jorge Barudy développe à l’intention du lecteur, une approche familiale et sociale des mauvais traitements 
infligés aux enfants (négligence parentale, enfants victimes de violences intrafamiliales : agressions, violences 
corporelles, abus sexuels, maltraitance psychologique et ses répercussions sur le psychisme de l’enfant), puis la 
prise en charge psychologique… 
La maltraitance des enfants est un domaine complexe et très difficile à analyser ; elle peut avoir des 
conséquences très négatives et causer de graves préjudices sur la santé mentale et physique de ceux qui en 
sont victimes, engendrant des traumatismes graves, des troubles du comportement irrépressibles. Ces effets 
dommageables font surface à l’adolescence et à l’âge adulte. 
Avec cet ouvrage Jorge Barudy incite le lecteur à la réflexion, aborde les situations difficiles rencontrées par les 
professionnels : à savoir, reconnaitre et identifier les mauvais traitements dans toutes ses composantes 
psychologiques et sociales; il met en exergue  la différence des pratiques entre les évolutions cliniques  et les 
évolutions administratives et judiciaires. 
L’accent est mis sur les maltraitances et les drames de la violence dans l’environnement familial. La violence 
qu’un enfant peut recevoir due aux dysfonctionnements de l’environnement familial est décrite, ce sont en 
général les structures familiales pathologiques qui sont observées : isolement social parental, déracinement 
culturel, déresponsabilisation… 
La négligence et l’abandon des enfants : ce chapitre aborde les différents comportements qui reflètent la 
négligence (manquement au devoir de satisfaire aux besoins physiques et psychologiques fondamentaux de 
l’enfant) et l’absence de soins à l’égard des enfants dont les parents ont la charge, et qui vivent dans un climat 
permanent de violence et d’indifférence, dans un contexte familial de pauvreté et de désocialisation : moultes 
carences dans la biographie des parents, défaillances importantes qui se présentent sous trois formes 
s’enchevêtrant : biologique, culturelle et contextuelle. L’abandon, vécu au sein du milieu familial, implique  la 
notion de séparation ou l’absence de la figure d’attachement (séparation avec la figure maternelle). 
La violence physique sur les enfants : dans cette partie, l’auteur se concentre sur l’agressivité, la violence 
familiale et la maltraitance physique et appuient sur les conséquences dévastatrices qui en découlent.  
Les chapitres suivants sont dédiés  à la violence sexuelle (intrafamiliale : inceste et extrafamiliale) envers les 
enfants.  Cette violence désigne un usage complètement inapproprié, injuste et excessif de la sexualité et 
l’adulte (souvent un abuseur qui a été abusé) est rendu exclusivement responsable de ce type d’acte. Pour 
l’enfant, l’exposition à ces abus conduit à un état de stress posttraumatique, les conséquences peuvent être 
lourdes et les interventions judicaires qui enrayent le processus ne sont pas suffisantes, une prise en charge 
psychologique est également fondamentale.  
En dernier lieu, l’auteur présente un modèle thérapeutique de prévention basé sur une pratique de réseau. Ce 
modèle d’intervention repose sur la rencontre d’une part de travailleurs médico-psycho-sociaux (infirmières, 
médecins généralistes, intervenants scolaires…) et d’autre part de membres d’une équipe pluridisciplinaire 
(SOS enfants-familles) qui ont pour mission de prévenir et de traiter les situations de maltraitance d’enfants. 
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ACQUISITIONS 
 
 
 

 
 

GUIDE  D’ISOCINETISME,  DES  CONCEPTS  AUX  CONDITIONS  

SPORTIVES  ET  PATHOLOGIQUES 
 
EDOUARD P., DEGACHE F. 

 
 
 
 
 

 
                                         

 

                                   L'isocinétisme est une méthode de référence en matière d'évaluation et de 
renforcement musculaire. C'est un outil incontournable pour les professionnels de l'appareil 
locomoteur. Le principe d'isocinétisme par l'utilisation de dynamomètres isocinétiques permet une 
mesure fiable, reproductible, sensible, objective et dynamique de la force musculaire.  
C'est aujourd'hui le gold standard de l'évaluation de la force musculaire. L'usage des techniques 
d'isocinétisme s'est développé dans diverses disciplines : la physiologie, la biomécanique, la 
médecine du sport, l'orthopédie-traumatologie, la médecine physique et de réadaptation.  
Cet ouvrage est un guide pratique pour débuter dans l'utilisation des dynamomètres isocinétiques, 
et surtout dans le cadre d'une utilisation régulière et rigoureuse pour l'évaluation musculaire 
isocinétique. Il vise également à mettre en évidence l'intérêt et la spécificité de l'isocinétisme, son 
application technique pour l'évaluation dynamique de la fonction musculaire ou comme méthode 
de rééducation.  
Cet ouvrage s'adresse aux médecins du sport, aux médecins de médecine physique et de 
réadaptation et à tous les praticiens de la sphère de la rééducation (masseurs-kinésithérapeutes, 
APA...). 

 
 
 
 
 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2016. 
352p. 
ISBN: 978-2-29474-591-1  
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LA  SCIENCE  DE  L’OCCUPATION  POUR  L’ERGOTHERAPIE  
 
PIERCE D. 
 

  
 
 
 
 

 
 

                                        
 

                                          Une approche scientifique est nécessaire à la construction et à la 
reconnaissance d’une pratique ergothérapique autonome et originale. 
Depuis les concepts clés de l’occupation jusqu’à leur application clinique, cet ouvrage explique 
comment une approche scientifique de l’occupation peut organiser la pratique la plus adaptée et 
bénéfique pour les patients. 
Il fait le lien entre science et pratique et décrit, grâce à de nombreuses illustrations cliniques, la 
façon dont la science de l’occupation peut inspirer et enrichir l’ergothérapie. Riche de témoignages 
de thérapeutes et de soignants, fondé sur les données objectives et basé sur les preuves les plus 
rigoureuses, ce livre décrit et donne les clés d’une pratique contemporaine et efficace de ce métier 
en perpétuel développement. 
Cet ouvrage est une référence pour les étudiants en ergothérapie. Il leur apportera un fondement 
scientifique solide indispensable pour comprendre l’occupation dans leur pratique. Il soutiendra et 
inspirera également les praticiens déjà en exercice. 

 
 
 
 
 

Paris : De Boeck/ Solal, 2016. 364p. 
ISBN : 978-2-35327-351-5 
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CLINIQUE  DU  TRAUMA 
 
Sous La Dir. de CAPOGNA-BARDET G. 

 
 
 
 
 
 

 

                                      
 

                         À l’initiative du Centre Primo Levi qui accueille et soigne les personnes victimes 
de la torture et de la violence politique réfugiées en France, cet ouvrage ouvre un espace de 
réflexion et d’échanges sur la clinique liée au traumatisme et à la violence extrême, où 
s’entremêlent les dimensions du singulier et du collectif. 
 
Quelles peuvent être, après la violence extrême, les conditions d’ouverture d’un espace clinique 
pour un sujet? L’accueil dans un lieu de soins peut favoriser l’émergence d’une subjectivation du 
trauma. La reconnaissance juridique et sociale de la violence rencontrée sera parfois décisive pour 
retrouver une inscription dans un avenir possible. Dans la cure, dans l’écriture ou dans une 
retraversée collective de la langue impliquée, comment peut s’opérer un revoilement de la béance 
traumatique ? 
 
Les auteurs rendent compte de cette clinique difficile qui implique un retour aux apports successifs 
de la psychanalyse concernant le trauma : il s’agit de les retraverser, d’y trouver des outils 
d’élaboration, de prendre note aussi des questions laissées en suspens par Freud et ses successeurs, 
de rechercher comment s’articule le trauma défini par la psychanalyse avec les traumatismes liés 
aux violences extrêmes. 
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LE  CORPS  SOUFFRANT  ET  SES  106  POINTS  TM :  M A N U P R E S S U R E  A U  

C Œ U R  D E  L A  D O U L E U R   -  C O R R E C T I O N S  A  L A  D E M A N D E  D E  L ’ A U T 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 et sur le corps 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 et sur le corps. 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 et les membres supérieurs (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. 

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