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LA  PLASTICITE  CEREBRALE 
 

FROGER J., LAFFONT I., DUPEYRON A., PERREYS., JULIA M. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 156p. 
ISBN: 979-1-03030-110-6 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 
La plasticité cérébrale a fait l’objet d’une étude intéressante dans le cadre des XLV

ème
 

Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation à Montpellier en mars 2017. Cet 
ouvrage sous la coordination de cinq directeurs scientifiques,  reprend  les communications 

des nombreux intervenants, centrées sur ce sujet dont  l’objectif est d’informer le lecteur sur  les 

avancées spectaculaires des connaissances sur 
le fonctionnement cérébral considéré comme 
étant immuable auparavant et sur les nouveaux défis 
dans ce domaine. 
Le cerveau est un organe dynamique et non 
une mécanique figée qui ne cesse  d’évoluer tout au 
long de la vie. La plasticité cérébrale est l’expression 
utilisée  pour décrire la capacité du cerveau à se 
régénérer en continu. Organisé en quatre parties, l’ouvrage analyse en détail les techniques d’exploration, la 
physiologie, les techniques de modulation de la plasticité cérébrale, la méditation, l’hypnose, la plasticité chez 
l’homme sain (le sportif, le musicien), la pathologie et la plasticité dans le cas d’un cerveau lésé et non lésé. 
-Plasticité : définition-exploration : Sont analysés dans cette partie les principales manifestations de la 
plasticité cérébrale et les principaux mécanismes, les capacités de récupération, les nombreuses méthodes  
d’explorations : sont développés les principes de l’IRM fonctionnelle et du tenseur de diffusion, la MEG : 
Magnétoencéphalographie, l’EEG : électroencéphalographie, la NIRS : Near Infrared Spectroscopy : techniques 
d’imagerie optiques très encourageantes dans le domaine clinique et neuroscientifique, les techniques de 
neuromodulation , les techniques de stimulation non invasive du système nerveux capables de moduler la 
plasticité  cérébrale ; les champs d’utilisation en pathologie de ces stimulations sont larges : dystonie, 
dépression, douleurs neuropathiques, réadaptation après un AVC… un chapitre dresse un état des lieux des 
médicaments utiles en clinique et des nouvelles voies de thérapie cellulaire chez le 
sujet cérébrolésé. Les psychothérapies à base de méditation, complémentaires pour la 
gestion du stress, des troubles de l’humeur et de la douleur chronique et les 
répercussions sur la plasticité cérébrale sont abordées (effets bénéfiques de la pratique 
de la médiation sur la neuroplasticité, présentation d’études cliniques à base de cette 
technique), en s’appuyant sur des  études réalisées en neuro-imagerie, les auteurs 
étudient la modification de la neuroplasticité par l’hypnose.  
-La plasticité cérébrale chez l’homme sain : chez le sportif, la blessure provoque des 
modifications centrales et périphériques, la plasticité cérébrale joue un rôle primordial dans la récupération 
fonctionnelle suite à une blessure. L’entrainement musical produit des effets de neuroplasticité fonctionnels et 
structuraux dans le cortex moteur des musiciens, et également  sur les fonctions mnésiques et exécutives.  
-Pathologie et plasticité quand le cerveau n’est pas lésé : cette partie étudie les réorganisations 
fonctionnelles au niveau des aires sensori-motrices primaires suite à une amputation d’un membre, les 
mécanismes sous-jacents au membre fantôme et l’intérêt de la mobilité du membre fantôme pour la 
réadaptation des patients amputés du membre supérieur ; la plasticité cérébrale et la lombalgie : grâce aux 
progrès de l’imagerie cérébrale, les zones cérébrales impliquées dans le codage de la douleur lombaire peuvent 
être détectées ; la plasticité dans la douleur chronique : les techniques d’imagerie fonctionnelle sont 
appliquées à l’étude des phénomènes douloureux chroniques (douleurs neuropathiques, rhumatismales, les 
fibromyalgies…), des modifications volumétriques et d’activités corticales ont été observées.  
-Pathologie et plasticité quand le cerveau est lésé : sont détaillés les troubles des interactions sociales, la 
cognition sociale dans la schizophrénie, la plasticité cérébrale après un AVC, et les mécanismes de plasticité qui 
se mettent en place pour aider à la récupération des patients ; la plasticité après une lésion cérébrale précoce 
et le principe de Kennard. 
 

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


 
 

  4 
 

 

NEURO-ORTHOPEDIE  DU  RACHIS  ET  DE  LA HANCHE  CHEZ  

L’ADULTE  
 

COROIAN F., JOURDAN C., BOYER F., LAFFONT I. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 120p. 
ISBN: 979-1-03030-113-7 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

Cet ouvrage collectif reprend les travaux de l’un des thèmes traités lors des 45
ème

 
Entretiens de Médecine Physique et de 

Réadaptation de Montpellier en Mars 2017, organisé 
autour de deux thématiques : la neuro-orthopédie du rachis et la 

neuro-orthopédie de la hanche chez l’adulte. Les troubles neuro-
orthopédiques du rachis et de la hanche sont fréquents, ils ont un 
retentissement important sur toutes les fonctions de la vie 
quotidienne (la position allongée, assise, debout, la marche, la préhension…). Des connaissances pointues en 
physiologie et en anatomie sont capitales pour une analyse clinique précise, renforcées par les techniques 
modernes d’imagerie médicales qui sont complémentaires. 

-La première partie traite la neuro-orthopédie de la hanche : dans un premier temps, sont abordées les 

déformations, l’examen clinique et l’intérêt des examens complémentaires et la place du traitement médical. 
Les déformations neuro-orthopédiques de la hanche peuvent avoir de nombreuses conséquences  algiques, 
fonctionnelles…  L’interrogatoire du patient ou de son entourage permet de rassembler des informations sur la 
présence d’une douleur, l’irradiation, l’intensité, les problèmes d’installation (lit, fauteuil), les difficultés à la 
marche, lors des transferts), l’auto et l’hétéro-évaluation est définie à l’aide des échelles quantitatives 
unidimensionnelles, multidimensionnelles…Les limites et l’intérêt des examens d’imagerie sont étudiés dans 
deux cas :la hanche du paralysé cérébral, les paraostéoarthropathies neurogènes. La prise en charge médicale 
doit être globale, basée sur un traitement de la douleur (antalgiques), des troubles du tonus (spasticité, 
dyskinésie), et des mouvements anormaux, sur la rééducation : prise en charge rééducative en kinésithérapie 
et ergothérapie. Sont soulignés les progrès de la prise en charge en soins intensifs des paraostéoarthropathies 
neurogènes (lutte contre la douleur et des mobilisations fréquentes, efficacité des AINS, chirurgie d’exérèse,  
infiltrations de corticoïdes…). Le traitement chirurgical de la hanche du paralysé cérébral est adapté en 
fonction des diverses situations (causes des douleurs, de l’état de l’articulation coxo-fémorale…). La technique 
chirurgicale résection tête-col est décrite, les résultats sont satisfaisants et la douleur est diminuée. 

-Les déformations neuro-orthopédiques du rachis sont ensuite explicitées : l’évaluation et la prise en charge 

des déformations rachidiennes du paralysé cérébral, elles sont variables et le diagnostic est basé sur l’analyse 
clinique et l’imagerie ; le dépistage et le traitement des complications doivent être suivis en continu.   La prise 
en charge rééducative posturale, antalgique et de contrôle actif est complexe.  
Les sujets suivants  font successivement l’objet d’une étude approfondie : le 
rachis et les maladies musculaires à l’âge adulte (troubles statiques, 
camptocormies, têtes tombantes, rachis raides, scoliose d’origine 
neuromusculaire), la prise en charge et pluridisciplinaire, rééducative et 
orthopédique ; l’approche diagnostique et la prise en charge 
thérapeutique de la dystonie cervicale (épidémiologie, étiologies, 
caractéristiques cliniques, anatomie fonctionnelle, traitement 
pharmacologique, et non pharmacologique) ; les troubles 
posturaux et les syndromes extrapyramidaux (camptocormies, syndrome de la tour de Pise, tête tombante…) ; 
la prise en charge de la déformation vertébrale dans la maladie de Parkinson  restant délicate, multimodale et 
pluridisciplinaire, le choix de la chirurgie est difficile ; les complications de la personne lésée médullaire 
(pathologies aggravant les troubles posturaux, le pronostic fonctionnel du patient…) ; les pompes à baclofène 
pour la prévention des complications neuro-orthopédiques du rachis et la hanche.  
Cet ouvrage est particulièrement destiné aux professionnels (médecins de rééducation, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, gériatres) qui traitent toutes ces pathologies.  
 

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


 
 

  5 
 

 

MOI,  CONJOINT  D’APHASIQUE  
 

CONANGLE A., MOLY P. 
Paris : Frison-Roche, 2016. 128p. 
ISBN : 978-2-87671-592-9 
www.editions-frison-roche.com 

 
 
 
 

En collaboration avec Paul Moly, 
orthophoniste, Annick Conangle raconte 

dans ce livre témoignage, intime, sincère et 
plein d’émotions, son long parcours d’aidante auprès de son 

époux, victime d’un accident vasculaire cérébral en 2003 
durant la période caniculaire avec le pronostic vital engagé. 
Sous forme de récit autobiographique d’une conjointe aidante 
dont le mari, sévèrement frappé dans un premier temps par 
une hémiplégie, puis ensuite une aphasie (trouble du langage 
plus ou moins sévère qui survenant après une atteinte du 
cerveau, engendrant des difficultés d’expression ou de 
compréhension, ou les deux à la fois, empêchant  ou rendant 
difficile toute communication…), sont détaillés tous les 
évènements de 2003 à 2006 (de l’admission aux urgences jusqu’à la prise en charge au CHU de Bordeaux dans 
le service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle du Professeur Mazaux, neurologue). Annick 
Conangle décrit d’une façon poignante, ce qu’est devenu son quotidien de combattante depuis l’accident, 
ponctué de difficultés, d’obstacles, de rencontres plus ou moins fructueuses avec les professionnels de santé 
souvent démunis face à l’aphasie, une pathologie très complexe, difficile à gérer, engendrant de lourdes 
séquelles souvent irréversibles si la prise en charge n’est pas prise précocement … 
L’auteur évoque les dysfonctionnements à tous niveaux qu’elle a dû affronter : la confrontation d’emblée au 
vocabulaire médical spécifique, qu’est-ce que l’aphasie ? Qu’est-ce qu’un AVC ? Pathologies inconnues d’elle 
jusqu’alors ; les lourdeurs de l’administration, les aides dérisoires accordées, l’ingratitude des assurances.  Le 
contact fut également difficile avec le milieu hospitalier, Annick  déplore le manque d’empathie des 
thérapeutes  froids, distants, indifférents à la souffrance et le manque d’informations sur l’évolution de l’état 
de santé de son mari (être informée en bonne et due forme lui aurait permis de mieux appréhender la 
maladie), pas de soutien psychologique, avant qu’un second souffle ne soit apporté par un professeur émérite 
et bienveillant et un orthophoniste humain et compatissant qui  décident de le prendre en charge dans le cadre 
de la recherche.   

Au fil des pages, on découvre qu’Annick Conangle est une épouse aimante, 
courageuse, faisant preuve d’une ténacité exemplaire (malgré la fatigue et 
parallèlement le maintien de ses obligations professionnelles et de la cellule 
familiale), ne baissant pas les bras face à l’impuissance, au désarroi, se battant bec 
et ongles pour retrouver avec son époux, paralysé et aphasique, la vie de famille 
harmonieuse d’auparavant, une vie de couple décente et pour ne pas sombrer 
elle-même. Sa contribution sans faille a permis de faciliter à son mari sa 
réinsertion progressive dans  la  vie sociale,  mais aussi par le biais ce livre, 
d’insuffler du baume au cœur et de l’espoir à toutes les familles qui vivent une 

situation dramatique similaire, qui se sont retrouvées disloquées, désespérées et qui 
en souffrent. 

A la fin de l’ouvrage, Annick Conangle relate l’entretien qui lui a été accordé par l’orthophoniste Paul Moly, 
afin qu’il puisse apporter des réponses à ses questions concernant l’aphasie, le bilan et la rééducation, ses 
questions sur les recommandations de l’accompagnement du patient, la situation des aidants et leurs relations 
avec les thérapeutes, sur le devenir de la famille (comment renouer les liens familiaux, reprendre confiance en 
soi et se projeter dans l’avenir, comment se reconstruire, se tourner vers de nouveaux horizons….).  
 

http://www.editions-frison-roche.com/
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PATHOLOGY  OF  THE  HEAD  AND  THE  NECK  (2 È M E
 ED .)  

 
CARDESA A, SLOOTWEG P.J., GALE N., FRANCHI A. 
Berlin: Springer, 2016. 854p. 
ISBN: 978-3-662-49670-1 
www.springer.com 

 
 
 
 

 Cet ouvrage collectif  (composé de dix-sept chapitres) Pathology of  the Head and 
the Neck co-rédigé par 

un panel d’experts 
européens, propose une description 

complète de la pathologie de la tête et du cou, 
région complexe du corps humain, en se 
concentrant surtout sur les entités 
pathologiques spécifiques ou sur les plus 
caractéristiques.  
Cette  nouvelle édition illustrée d’une 
iconographie beaucoup plus abondante, et 
explicite, conserve les dix chapitres initiaux, étudiés lors de la première édition en 2006, réactualisés et 
optimalisés. Cette édition s’est enrichie de  sept autres nouveaux chapitres, dans l’objectif  d’élargir les 
connaissances dans ce domaine (étude de diverses lésions), sur  les systèmes et les techniques non traités dans 
la version précédente, sur les maladies multifocales et systémiques qui peuvent avoir des répercussions sur la 
tête et le cou (des progrès importants dans la connaissance des maladies et dans les développements 
techniques ont été observés depuis dix ans). 
Tout au long de l'étude, l'attention est accordée à la corrélation de la pathologie avec l'épidémiologie, les 
caractéristiques cliniques, la pathogenèse, les biomarqueurs et la génétique moléculaire. Des données 
pertinentes sont fournies sur les progrès des diagnostics différentiels, sur les stades d’évolution de la maladie, 
sur  le pronostic et le traitement… 
Le premier chapitre se concentre sur les trois groupes principaux de lésions de l'épithélium squameux (cavité 
buccale, larynx), aux lésions intra-épithéliales squameuses… Sont ensuite étudiés : -la cavité nasale et les sinus 
paranasaux qui occupent le haut des voies respiratoires supérieures et qui forment des espaces pneumatiques 
connectés à l'atmosphère, -la cavité orale (différentes lésions, tumeurs et pseudotumeurs, carcinome), -le 
squelette maxillo-facial et les dents (kystes, tumeurs,  traitement et pronostic), -les glandes salivaires 

mineures et majeures (kystes, tumeurs bénignes et malignes, infections, troubles 
occlusifs…), -le rhino-pharynx et l’oropharynx  (lésions, tumeurs congénitales, 
tumeurs épithéliales, amygdalite, maladie systémique), -le larynx et le laryngo-
pharynx (laryngocèle et kystes, laryngomalacie, diverticule de Zenker, 
trachéopathie ostéochondroplastique, lésions inflammatoires et dégénératives, 
néoplasmes, carcinome, sarcome…), -les oreilles et l’os temporal (oreille externe 
et canal auditif, oreille moyenne, interne, apophyse mastoïde), -les tumeurs du 
cou et dissection (kystes, néoplasmes kystiques, tumeurs primaires et 
secondaires), -les yeux et les annexes oculaires (cornée, conjonctivite, pathologie 
des tissus intraoculaires, nerf optique, glande lacrymale, drainage des voies 
lacrymale, paupières, orbite…), -les néoplasmes neuroendocriniens, les 
neuroblastomes olfactifs et les paragangliomes de la tête et du cou, -les lésions 
des tissus mous (lésions bénignes, malignes, lésions agressives, métastases…), -le 

lymphoïde bénin et malin (ganglions lymphatiques, anneau lymphatique de Waldeyer, thyroïde, os 
craniofaciaux), -la thyroïde et les glandes parathyroïdes (anatomie, histologie, thyroïdite, tumeurs, 
hyperplasie, lésions), -les tumeurs cutanées (néoplasme épithélial, carcinome, mélanome…), -les principes de 
base de la cytologie au niveau de la tête et du cou (cavité orale, oropharynx, kystes, tumeurs…), - en dernier 
lieu : l'examen global, la dissection, l'évaluation, prélèvements et les diverses phases des maladies de la tête et 
du cou.  
   

http://www.springer.com/
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MANUEL  D’UTILISATION  DE  LA  CIF  EN  PRATIQUE  CLINIQUE 
 

Sous la Dir. de CUENOT M., REMY-NERIS O. 
Rennes : Presses de l’EHESP, 2017. 158p. 
ISBN : 978-2-8109-0569-0 
www.presses.ehesp.fr 

 
 
 

La classification Internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)   
conçue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et validée par l’Assemblée 

Mondiale de la Santé en 2001, est un outil international incontournable décrivant de façon 
exhaustive, des informations relatives au fonctionnement et au handicap dans un langage 

standardisé. Elle classe et regroupe les composantes du fonctionnement et des 
facteurs environnementaux, chaque composante comprend des domaines et des 
catégories (elle est structurée en plusieurs classifications hiérarchiques constituées 
de plus de 1400 catégories).  
Dans un premier temps, les auteurs proposent une introduction aux concepts 
de base de la CIF : elle est basée sur le modèle interactif biopsychosocial du 
fonctionnement, du handicap et de la santé qui décrit les interactions dynamiques 
entre les différentes composantes : fonctions organiques, structures anatomiques, 
activités et participation, facteurs environnementaux. La CIF est divisée en deux 
parties (fonctionnements et handicap, facteurs contextuels)… 
La CIF étant jugée trop étendue et d’application quotidienne complexe, des 
batteries de code CIF de trois types : intégrales, abrégées, génériques, (utilisées conjointement avec la CIM 
(Classification Internationale des Maladies) ont été élaborées par l’OMS pour faciliter son utilisation et 
optimaliser son efficacité sur le terrain en pratique clinique. Ces batteries favorisent l’évaluation 
interdisciplinaire  et exhaustive du fonctionnement.  
Un chapitre est consacré à l’utilisation des batteries de codes CIF en pratique clinique. Elles servent à 
uniformiser et à structurer la description du fonctionnement et à guider l’évaluation, mais les données 
rassemblées avec les batteries en milieu clinique peuvent être utilisées pour la recherche, les systèmes 
d’information et les statistiques de santé. Correspondant à des problèmes de santé bien spécifiques (conçues 
pour les soins à long terme) ou à des groupes d’affections (dans les contextes de soins aigus et subaigus), elles 
seront sélectionnées en fonction du contexte de soin et de l’objectif recherché par l’utilisateur.  
Un formulaire de recueil de données a été créé pour rendre plus aisée la description du fonctionnement avec 

des batteries de code CIF, il intègre tous les domaines d’information 
nécessaires, détaillant les forces et les faiblesses d’un patient dans les 
différentes catégories. L’information est collectée à partir d’une évaluation 
(antécédents du patient, auto-questionnaires, examen clinique, examens 
complémentaires…). Les résultats sont cotés avec les codes qualificatifs CIF. La 
création du profil de fonctionnement du patient est facilitée par l’utilisation du 
formulaire de recueil de données.  
La dernière partie de l’ouvrage illustre par cinq études de cas, l’application des 
batteries de code CIF. Ces différents cas se rencontrent dans le cadre de la  
réadaptation et mettent en exergue une évaluation du fonctionnement visant 
l’optimisation de la capacité de la personne et le renforcement des ressources 

individuelles. Les auteurs présentent un aperçu des cas et des thèmes associés : 
-Application de batterie de code CIF dans le cas d’affections musculosquelettiques  (soins aigus) : patient 
amputé d’une jambe suite à une maladie vasculaire 
-Batterie de code CIF dans le cas de lésion médullaire (soins subaigus), consécutive à un accident de la 
circulation, le patient étant en rééducation dans un centre pour blessés médullaires 
- batterie à une patiente souffrant d’une SEP (soins à long terme), centre de MPR interdisciplinaire 
-Application à un patient suivant un programme de réadaptation professionnelle (activités et participation) 
-Application d’une batterie à une patiente atteinte de lombalgie chronique prise en charge dans un cabinet 
ambulatoire de kinésithérapie… 
 

http://www.presses.ehesp.fr/
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MEDECINE  DU  SPORT  ET  THERAPIES  MANUELLES :  LE  R A C H I S  

T H O R A CI Q U E  E T  LO M B A I R E  
 
Sous la Dir. de BONNEAU D., VAUTRAVERS P., DUPEYRON 
A., HERISSON C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 221p. 
ISBN : 979-1-03030-112-0 
www.livres-medicaux.com 

 
Dans cet ouvrage, issu de la collection Rencontres en Médecine Manuelle et 

Ostéopathie, une équipe de spécialistes regroupant plus d’une vingtaine de 
collaborateurs a pour objectif de partager avec les professionnels de santé, sous la direction 

de D. Bonneau, P.Vautravers et C.Hérisson, leurs connaissances et leurs expériences sur les 

aspects anatomiques, diagnostiques et thérapeutiques, sur les techniques 
manuelles spécifiques neuromusculaires, les manipulations, applicables au  rachis 
thoracolombaire. Ce thème : Thérapies manuelles et médecine du sport, le rachis 
thoracique et lombaire a fait l’objet d’une étude lors des 45

èmes
 Entretiens de 

Médecine Physique et de Réadaptation » à Montpellier en Mars 2017.  
-L’anatomie du rachis dorsolombaire : le rachis thoracolombaire étant l’objet de 
la majorité des consultations, il est impératif d’en connaitre les détails 
anatomiques et d’en comprendre le mode de construction, le rachis étant un 
empilage de vertèbres qui assurent la stabilité mécanique et la mobilité… Sont 
analysés les muscles du rachis qui jouent un rôle prépondérant et leurs différentes 
fonctions, ainsi que les techniques et les indications de l’imagerie. 
-Les situations cliniques : concernent le rachis dorsolombaire en croissance  et les 
pathologies (scolioses, scoliose idiopathique, cyphoses, maladie de Scheuermann, spondylolyse et 
spondylolisthésis, lombalgies) ; le rachis lombaire du sportif dont la prise en charge de la douleur débute 
toujours par l’interrogatoire et l’examen clinique, les dorsalgies du sportif (douleurs thoraciques projetées 
d’origine cervicale, d’origine musculaire, dorsalgies viscérales, symptomatiques..) ; la chirurgie du rachis 
thoracolombaire a réalisé d’importants progrès dans la prise en charge du rachis traumatique (développement 
des techniques mini-invasives et de l’instrumentation rachidienne). 
-L’étape diagnostique : détermine la conduite à tenir devant une douleur thoracolombaire aigue ou chronique, 
elle est basée sur une démarche rigoureuse, l’examen clinique est fondamental pour établir un diagnostic 
fiable. Plus précisément,  les auteurs détaillent la démarche diagnostique devant une douleur lombo-fessière, 

une douleur ilio-inguinale. Le syndrome myofascial douloureux (SMD) est un trouble 
fonctionnel de l’appareil locomoteur, il doit être diagnostiqué et traité rapidement car il a 
un impact important sur la qualité de vie du patient. Les procédures de traitement sont 
multiples (étirements, raccourcissement, ponctures à l’aiguille sèche). Le traitement de la 
douleur épididymo-testiculaire et le syndrome de la charnière de Maigne sont explicités.   
-Les thérapies manuelles : les auteurs exposent les techniques utilisées pour traiter les 
dysfonctions et les affections du rachis thoracolombaire : les techniques 
neuromusculaires : l’étirement post-isométrique ou myotensif dérive du contracter-
relâcher, utilisée en rééducation, appliquée à une pathologie musculaire douloureuse ; la 
pression glissée, basée sur l’étirement tendinocorporéal, le raccourcissement musculaire 
strain and counterstrain , examen ostéopathique, le décordage… ; les différents types de 

manipulations sont décrits, les manipulations consistent en une mise en tension progressive focale des 
structures musculaires, articulaires et ligamentaires… 
-L’approche posturale et la rééducation : la jonction thoracolombaire n’a pas de capacité d’amortissement et 
subit les troubles statiques. Les principes de rééducation des dorsolombalgies chez le sportif sont basés sur la 
correction du geste technique, l’évaluation et l’entrainement de la stabilité lombo-pelvienne, la réathlétisation 
spécifique au sport pratiqué… 
-Un chapitre est consacré aux aspects médico-légaux : les auteurs ont instauré des règles de bonnes conduites 
pour une prise en charge optimale des patients en médecine ostéopathique, sur un plan légal et sur un plan 
médicolégal. Les différents types de faute sont déclinés : fautes techniques, fautes éthiques, erreur de 
diagnostic… 
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LA  CONDITION  HANDICAPEE 
 

STIKER H.J. 
Fontaine : Presses Universitaires de Grenoble, 2017. 224p. 
ISBN : 978-2-7061-2645-1 
www.pug.fr 

 
 
 
 

Henri-Jacques Stiker est directeur de recherches au Laboratoire « identités, cultures, 
territoires », à l'Université Denis-Diderot à Paris, il est président de l’association Alter 

(Société internationale pour l’histoire des infirmités, déficiences, inadaptations, handicaps) et 
éditeur en chef de la revue du même nom. Cet ouvrage est un recueil de textes, scindé en trois parties, 

reprenant les œuvres philosophiques de l’auteur, ses articles, ses conférences,  des chapitres de ses livres, 
décrivant ses interventions, son long chemin parcouru  dans le monde du handicap.   
La condition est « une façon d’être situé dans la société, d’être traitée par elle, de l’habiter, de vivre, de 
partager la même expérience avec ses alter ego ».  
-Condition ambivalente (partie 1) : dans cette partie, l’auteur rappelle la problématique de la condition du 
handicap dans l’histoire et les civilisations ; aborde la question des identifications et des représentations : le 
regard des autres qui nous enferme dans une identité, la reconnaissance du handicap… Il présente les diverses 
catégories  de handicap et l’évolution que prend le handicap pendant la révolution française (ambivalence de 
la situation des infirmes, pauvres, indigents ou alors capables et égaux en citoyenneté…). Cette partie se 
termine   par l’évocation de la stérilisation des jeunes femmes 
handicapées mentales et porte un 
regard philosophique entre 
universalisme et différentialisme 
(autonomie de la société, de l’individu, 
laïcité, modèle de l’assimilation, de la 

différentiation…) 
-Théorisations embarrassées (partie 2) : 
sont passées en revue, les tentatives de 

classifications du handicap du 20
ème

 siècle  issues des 
textes législatifs ou trouvées dans des documents 
officieux (comment nommer les déficiences ?). La 
première version française, traduite par l'INSERM, a 
été diffusée en France en 1988 intitulée : Classification 
Internationale des Handicaps : Déficiences, 
Incapacités, Désavantages. Une révision de cette 
classification est proposée par l’OMS en 2001, prenant 
en compte des facteurs personnels et environnementaux dans la situation du handicap, qui entrent en 
interaction. L’auteur fait la comparaison entre la classification de l’organisation mondiale de la santé et la 
classification québécoise, puis fait une analyse très ciblée de la définition de la loi française de 2005 (définition 
de la personne handicapée, droits fondamentaux, nombreux changements…).  
La condition handicapée apparait très contrastée que ce soit dans l’histoire ou actuellement.  
-Du paradoxe handicapé à la contribution sociale (partie 3) : dans cette dernière partie, l’auteur veut montrer 
que la condition handicapée est une condition paradoxale mais qu’il est possible de surmonter ce paradoxe, en 
développant des réflexions inédites sur la place du handicap : reconnaitre les personnes handicapées comme 
des citoyens foncièrement contributifs à la société (prendre des leçons de vie auprès de ces personnes) et non 
pas les considérer uniquement comme des êtres bénéficiaires et destinataires ;  Henri-Jacques Stiker milite 
pour leur intégration , leur présence dans les débats de la société (devenir acteur au sein des questions de 
société, transformations sociales, faire part de leur expérience…), pour une reconnaissance de leurs capacités 
à analyser un certain nombre de domaines… Les personnes handicapées apportent également une contribution 
culturelle (diversité de l’humain…).  
« L’objectif est que les gens puissent s’ouvrir davantage et accepter ceux qui ne leur ressemblent pas » 

http://www.pug.fr/


 
 

  10 
 

 

FEMME  ET  TRAVAIL 
 

FOUQUET B., DESCATHA A., HERISSON C., ROULET A. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 160p. 
ISBN : 979-1-03030-111-3 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 
 

Issu de la collection »Médecine de Réadaptation et Pathologies Professionnelles », cet 
ouvrage présente un des thèmes qui a été débattu lors des 45

ème
 Entretiens de Médecine 

Physique et de Réadaptation, colloque qui s’est déroulé à Montpellier le 17 Mars 2017 : « les 
particularités de la femme dans le monde du travail ». Longtemps reléguée à des tâches physiques, 

domestiques ou basiques, la situation de la femme au travail a nettement évoluée ;  aujourd’hui, elle est 
présente dans  la majorité des secteurs d’activité. Ce livre publie les contributions des participants qui ont 
donnent leur point de vue sur cinq caractéristiques importantes : les aspects fondamentaux de la femme au 
travail, la législation et les aspects juridiques, l’épidémiologie, la femme enceinte au travail, étude de situations 
spécifiques  et prévention, réinsertion professionnelle.  
-Dans la partie : Aspects fondamentaux : les auteurs étudient les spécificités des femmes sur le plan 
biomécanique (comparaison entre les hommes et les femmes), les particularités anatomiques en lien avec la 
biomécanique, les différences physiologiques et de coordination motrice, les déterminants socioculturels et 
environnementaux… Les fonctions musculaires de la femme sont  foncièrement liées à sa composition 
corporelle, son statut hormonal et son âge ; l’activité physique est bénéfique dans la prévention des atteintes 
musculaires. L’arthrose représente une prévalence élevée chez la 
femme plus touchée que son homologue masculin (main et 
genou) ; la prise en charge thérapeutique sera adaptée. 
-La législation et les aspects juridiques sont abordés : après un 
bref rappel historique sur le droit des femmes dans le travail, l’accent est 
mis sur la législation protectrice de la femme au travail, la discrimination, 
la réintégration suite à un congé maternité… 
-La partie intitulée données épidémiologiques traite les troubles 
musculosquelettiques des femmes au travail. Sont décrits les différences 
homme / femme concernant les troubles musculosquelettiques et 
les facteurs de risques.  Les études épidémiologiques démontrent que 
le statut de femme expose à plus de risques (facteurs structurels, 
environnementaux professionnels et personnels, contexte familial…). Les auteurs s’intéressent  aux inégalités 
face à la perte d’emploi liée à une pathologie et aux disparités homme-femme dans le domaine de la 
formation, un des facteurs de pérennisation des disparités au travail.  
-Un chapitre est dédié à la femme enceinte au travail. La grossesse génère de multiples modifications 
physiologiques, biologiques et biomécaniques qui entrainent des manifestations musculosquelettiques 
(lombalgies, douleurs de la ceinture pelvienne, neuropathies canalaires, ténosynovites…) ce qui nécessite des 
aménagements du travail dans certaines situations professionnelles.  Les expositions aux différents risques 
professionnels (chimiques, physiques, psychosociaux, biologiques) doivent être prises en compte car pouvant 
s’avérer toxiques pour la reproduction… La problématique de l’incontinence urinaire de la femme en âge de 
travailler et ses répercussions majeures sur la qualité de vie au travail sont évoquées : elle doit être dépistée 
précocement et des solutions thérapeutiques et des aménagements de postes doivent être envisagés pour 
améliorer la vie professionnelle.  
-Le dernier point abordé concerne le retour à l’emploi, le maintien dans l’emploi des patientes traitées pour 
un cancer du sein : la démarche de retour au travail repose sur   la collaboration des équipes pluridisciplinaires 
(médecin traitant, médecin conseil, l’entreprise…). L’aspect négatif de l’obésité (facteur d’absentéisme 
important) sur la productivité au travail est mentionné. Les femmes sont majoritaires parmi les professions 
exposées aux troubles musculosquelettiques (TMS) pouvant être un obstacle à la continuité ou à la reprise 
d’un emploi.  Cet ouvrage intéressera les professionnels de santé officiant dans le domaine de la prévention et 
du retour au travail.  
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SUR  L’AUTRE  RIVE  DE  LA  VIEILLESSE :  PR E N D R E  S O I N  D E S  P E R S O N N E S  

A G E E S  E T  D E S  A U T R E S  
 

RIVIERE D. 
Toulouse : Eres, 2017. 232p. 
ISBN : 978-2-7492-5477-7 
www.editions-eres.fr 

 
 

 
Dans cet ouvrage, Dominique Rivière, médecin gériatre, praticien hospitalier à Tulle, en 

EHPAD et dans le milieu carcéral, invite le lecteur à regarder la vieillesse autrement car l’idée 
du vieillissement dans notre société actuelle est souvent péjorative. Il nous incite donc à changer 

notre approche du vieillissement, à rompre avec les images véhiculées tantôt  positives, tantôt négatives 
autour des  personnes âgées, donc à changer de point de vue, à modifier notre modèle de pensée, à adopter 
un vocabulaire plus euphémique… à passer sur d’autres rives…  
Devenir vieux doit être considéré comme une chance, une opportunité tant sur le plan social qu’économique et 
non pas comme étant une faute ou un délit, une défaillance de la raison et de la mémoire, un naufrage ! 
En premier lieu, l’auteur fait, à travers son livre, l’apologie de la vieillesse qui renvoie d’emblée  une image de 
déclin social et physique. Un des objectifs est que chacun de nous doit apprendre à avoir une vision différente 
des symptômes que les personnes âgées projettent sur nous.  
Il faut considérer d’une façon différente les évolutions liées à l’âge, et proscrire de notre vocabulaire des 
termes blessants et abjects comme régression, altération, vie végétative, inutilité, improductivité qui en aucun 
cas ne doivent s’appliquer au sujet âgé, celui-ci ne doit pas être marginalisé. Devenir vieux est un processus 
naturel physiologique  de la vie de l’homme… 
L’auteur évoque la perception de la gériatrie 
dans le monde médical (médecins, infirmières, 
aides-soignantes, animatrices…) et la place 
de la psychiatrie dans la prise en charge médicale 
et l’accompagnement de la personne âgée que ce 
soit à domicile ou dans les institutions (travail de 
prévention pour le maintien des capacités à bien 
vivre, de résistance à la perte des facultés 
intellectuelles, aux maladies et au stress…). 
Différents chapitres portent sur la démence, maladie 
d’Alzheimer, (la maladie du siècle) et les maladies 
apparentées ; sur l’aphasie, l’apraxie, l’agnosie dont 
il faut selon l’auteur revisiter les symptômes. Dominique Rivière donne alors une approche différente de la 
maladie d’Alzheimer, qu’il faut considérer comme une évolution de la vieillesse (nécessitant plutôt un 
accompagnement  qu’un traitement)  et non pas comme une démence, une incapacité, il explique que 
Alzheimer est un concept complexe, même si  beaucoup de travaux ont été menés sur le sujet et que plus on 
avance dans les recherches, moins on comprend… 
Les soins en maison de retraite et la question de l’hospitalisation sont abordés. L’auteur appuie sur la diversité 
du suivi médical et paramédical en fonction de la structure de l’établissement, retrace le quotidien en maison 
de retraite, parle de la mort, de l’animation, du vieillissement de la sexualité, des couples vieillissants... La 
tâche du médecin en institution est souvent complexe, elle s’exerce entre deux contraintes : accompagner un 
processus, prendre en charge divers soins, source de douleur ou de souffrance. L’hospitalisation d’une 
personne âgée dépendante s’avère négative ; la confusion entre maladie et dépendance est  fréquente alors 
que ce sont deux réalités complètement différentes. 
En dernier lieu, l’auteur soulève les difficultés générées par la médecine gériatrique : rester proche tout en 
sachant s’effacer, soulager les signes de souffrance, dispenser les soins avec le maximum de compétences… 
« Les personnes âgées sont une richesse pour les jeunes, leur existence est comme un livre ouvert dans lequel 
les jeunes générations peuvent trouver de précieuses indications sur le chemin de la vie » (Benoit XVI) 
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PRINCIPALES  THERAPEUTIQUES  EN  SOINS  PALLIATIFS  CHEZ  

L’ADULTE  ET  LA  PERSONNE  AGEE  (6 E M E
 ED . )  

 
LAVAL G., NGO TON SANG B., FABRE M. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 365p. 
ISBN : 979-1-03030-098-7 
www.livres-medicaux.com 

 
 

 
Cet ouvrage est dédié aux thérapeutiques médicamenteuses et aux dispositifs 

médicaux  susceptibles de prévenir et de soulager les symptômes des patients en situation 
palliative et des patients souffrant de maladie grave, évolutive ou en phase avancée ou terminale, 

mettant en jeu le pronostic vital. 
Les auteurs (médecins praticiens hospitaliers en soins palliatifs et de coordination en soins de support de 
Grenoble, pharmacien des hôpitaux), proposent au lecteur, les 
thérapeutiques les plus utilisées en fonction des symptômes qui sont 
observés chez les patients (patients adultes ou personnes âgées) en soins 
palliatifs et d’accompagnement.  
Les soins palliatifs sont des soins actifs adaptés, délivrés dans une approche 
globale de la personne (quel que soit l’âge du patient et la nature de la 
pathologie). Ils sont préconisés à des malades pour lesquels les 
traitements classiques curatifs sont devenus insuffisants et inadéquats.   
Les soins palliatifs sont dispensés par des équipes médicales interdisciplinaires 
et pluridisciplinaires (soins médicaux et infirmiers pour enrayer la douleur, 
soins psychologiques à l’intention des patients et de leur famille, de leurs proches, des bénévoles, prenant en 
compte la souffrance psychique, sociale, avec le soutien de tous les soignants : assistantes sociales, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, auxiliaires de vie…). Ces soins s’effectuent en institution 
ou au domicile ou lieu de vie du patient. L’objectif majeur est de maintenir la meilleure qualité de vie possible. 
Les principales thérapeutiques définies sont  
-Les thérapeutiques à visée antalgique : les antalgiques des douleurs nociceptives (paracétamol, anti-
inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques du niveau 2 et 3) ; les antalgiques des douleurs neuropathiques 
(antidépresseurs, antiépileptiques, anesthésiques locaux…) ; les co-analgésiques (corticoïdes, 
antispasmodiques…), les antalgiques et les soins douloureux. 
-Les thérapeutiques à visée digestive : les antiémétiques, antireflux œsophagien ; les antisécrétoires, les 
antidiarrhériques, les laxatifs ; le traitement de l’occlusion intestinale 
-Les thérapeutiques à visée respiratoire : médicaments 
utilisés dans la dyspnée ; antitussifs ; fluidifiants,  
-Les thérapeutiques à visée neuropsychique : 
antiépileptiques, anxiolytiques, myorelaxants… 
-Les thérapeutiques à visée dermatologique : 
antiprurigineux, soins d’escarres, ulcérations, antiseptiques… 
-Les thérapeutiques à visée circulatoire, buccale… 
D’autres thérapeutiques sont utilisées pour traiter les troubles du métabolisme phosphocalcique, les troubles 
urologiques, les troubles nutritionnels, l’asthénie, les troubles du sommeil. 
Les dispositifs médicaux pour voies centrales ou périphériques sont passés en revue : les dispositifs 
implantables de longue durée, qui requièrent une pose et une maintenance  exigeant une technicité 
rigoureuse pour éviter de dégrader le capital veineux périphérique. Les systèmes actifs de perfusion (diffuseurs 
portables, pompes programmables, pompes portables) permettent d’automatiser et de sécuriser 
l’administration de médicaments. La dernière partie décrit les recommandations de base dans le cas d’une 
prescription de sortie.  
L’objectif des choix thérapeutiques doivent traiter la cause du symptôme,  et le prévenir, soulager entièrement 
le symptôme, maintenir le patient dans un état de validité décente, éviter les traitements sédatifs pour 
préserver les facultés intellectuelles ;  le soulagement des symptômes doit rester la priorité.  
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CREER  UN  ATELIER  THERAPEUTIQUE  AVEC  DES  

MARIONNETTES  
 

MONJARDET A. 
Toulouse : Eres, 2017. 366p. 
ISBN : 978-2-7492-5447-0 
www.editions-eres.com 

 
 

Cet ouvrage écrit par Adeline Monjardet successivement psychomotricienne puis 
psychologue clinicienne, a pour thème l’utilisation de la marionnette comme médiation en 

art thérapie, et comme outil de soins et de réinsertion sociale, de rééducation ludique, 
s’adressant particulièrement aux enfants et aux adolescents en difficulté psychique. 

A travers ce guide pratique et complet composé de quatre grandes parties, l’objectif de l’auteur est de 
transmettre aux professionnels du soin psychique, au personnel de soins, aux éducateurs conquis par la 
pratique de cet instrument thérapeutique, aux marionnettistes intéressés, ses vingt années d’expérience dans 
le domaine de la création d’ateliers de marionnettes, exercées dans divers lieux soignants.  
La première partie rappelle les origines mythiques de la marionnette jusqu’à aujourd’hui, en passant par 
l’origine de la marionnette remontant à l’antiquité, utilisée dans des cérémonies religieuses, en Grèce et à 
Rome où elle est utilisée pour la distraction des enfants, par le Moyen-âge jusqu’au XIX

ème
 siècle, en Afrique 

noire, puis de nos jours avec les écoles de formation de marionnettistes, la création de la marionnette 
thérapeutique et de l’association Marionnette et Thérapie. 
Dans la seconde partie, l’auteur décrit les différentes étapes de la fabrication de la marionnette à gaine 
(visage, construction du corps), suivies par des 
observations cliniques concernant son usage 
(importance de l’observation des 
enfants dans les ateliers, son 
comportement devant les difficultés, son 
profil psychologique, l’accès indirect à 
l’image du corps de l’enfant et à son corps 
vécu grâce aux éléments projetés dans 
la marionnette…). Dans cette partie, l’auteur 
évoque la fonction de nomination de la 
marionnette, sa mise en jeu et la manière  
d’inciter les enfants à utiliser la scène 
théâtrale pour raconter une histoire (invention d’un scénario, capacités à mettre en scène ses émotions pour 
les communiquer, à jouer avec la fiction, la dérision, l’humour…). 
La troisième partie Médiation marionnettique dans diverses formes d’ateliers consiste à présenter trois 
ateliers qu’Adeline Monjardet a animés : un atelier d’animation artistique et ludique dans le cadre d’une 
association de quartier parisienne (chez « Les amis de la Bienvenue ») et deux ateliers dans des lieux 
hospitaliers, le centre médico-psychologique pour enfants de Cergy-Pontoise et l’hôpital de jour de Cergy Saint- 
Christophe. Ces deux ateliers ont été soutenus par un projet thérapeutique : découvrir l’expérience du jeu 
théâtralisé, du vivre ensemble, pour des participants éprouvant des difficultés de langage, de communication, 
relationnelles, d’un manque de confiance en eux… Puis l’auteur évoque deux ateliers qu’elle a animés et qui se 
sont tenus à l’étranger, l’un en Cisjordanie  en 2008, à l’hôpital des enfants de Bethléem, dans le cadre de 
l’ONG Enfants du Monde, l’autre à Istanbul, en 2010 entant qu’accompagnatrice de Madeleine Lions (art-
thérapeute) sollicitée pour intervenir dans un centre éducatif destiné à lé réinsertion scolaire.  
Les repères cliniques sont analysés en quatrième partie : un repère essentiel est souligné : l’apport de la 
psychanalyse (références faites à Freud, Klein, Winnicott). Grâce au travail thérapeutique, la structuration 
psychologique de l’enfant va se modifier et se stabiliser, l’importance du jeu, sa valeur éducative et 
thérapeutique (imagination, improvisation, créativité ludique et langagière, capacité à se sentir vivant…) est 
développée…  La formation de groupes thérapeutiques, de plus en plus répandus, impliquant des enfants et 
des adultes sont bénéfiques. La marionnette est une alliée thérapeutique intéressante et efficace pour l’enfant 
en souffrance, en manque de repères… 
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LA  MOBILITE  EN  QUESTIONS 
 

BIERLAIRE M., KAUFMANN V., RERAT P. 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2017. 209p. 
ISBN : 978-2-88915-172-1 
www.ppur.org 

 
 
 

« La mobilité du futur, les enjeux actuels de la mobilité (environnementaux, 
économiques, sociaux, sanitaires, politiques)», tel est le sujet traité dans cet ouvrage co-

écrit par trois professeurs de l’Université de Lausanne (Ecole Polytechnique Fédérale, Institut 

de Géographie), experts  dans le domaine des transports et de la mobilité, 
en sociologie et en géographie urbaine… L’ouvrage est axé autour d’une série de 
onze questions les plus fréquemment posées sur la mobilité, l’objectif étant 
d’apporter des solutions pour résoudre les problématiques concernant trois 
notions de la mobilité centrées sur la personne, sur le voyageur et non pas sur 
les infrastructures  ou les véhicules : le temps, le coût, le territoire (donner des 
pistes de réflexion sur les modes de vie urbains,  comprendre et anticiper les 
besoins des personnes, les aspects comportementaux, les différences…). 
Notion de temps : 
-Construire plus de routes pour limiter les embouteillages : Ce chapitre aborde : les relations complexes entre 
la volonté de construire de nouvelles routes  ou d’accroitre la capacité des routes existantes, et 
l’encombrement des voies de communication. 
-Penser les transports pour augmenter leur rapidité : réduire ou limiter la vitesse de déplacement en milieu 
urbain est devenue désormais une priorité des politiques de transport. 
-Prix d’une minute gagnée dans les déplacements : Ce chapitre répond à des questions relatives à la notion de 
valeur du temps et la question de son calcul et des différents facteurs pouvant l’influencer. 
Notion de coût : 
-Les comportements de mobilité modifiés par le péage urbain : Les auteurs présentent l’effet du péage urbain 
sur les embouteillages et les modifications du comportement qu’il engendre, le péage urbain peut modifier les 
habitudes de mobilité et faire même disparaitre certains trajets. 
-L’usage de la voiture et la disponibilité des places de stationnement : les conditions de stationnement ont 
une influence incontestable sur l’usage de la voiture. Est analysé le stationnement sur le lieu de travail et 
résidentiel (choix modal, type d’activité, régulation du stationnement public…). 
-Voitures partagées et voitures privées : ce chapitre est centré sur 
les liens entre covoiturage, autopartage, transports en commun 
et leurs évolutions  
Notion de territoire : 
-Limitation des déplacements due aux technologies de 
l’information et de la communication(TIC) : certaines 
activités quotidiennes sont réalisables sans se déplacer 
(exécuter des taches grâce à l’ordinateur, télétravail…). 
-Mobilité plus durable favorisée par la densité urbaine : la densité urbaine en tant que forme territoriale 
génère une mobilité plus durable, basée sur des distances plus courtes  et une moindre utilisation de la voiture. 
-Déplacements pendulaires et choix d’un lieu d’habitation : ce chapitre développe les répercussions possibles 
d’une plus grande mixité fonctionnelle (habitat et travail), l’importance de la mixité et ses limites. 
La dernière partie : Gouverner, porte sur  le rôle des différents protagonistes qui participent à la gouvernance 
de la mobilité en Suisse, ceux qui interviennent sur les enjeux de la mobilité, élus politiques et experts. Il 
expose aussi la manière avec laquelle se prennent les décisions… 
En conclusion, les auteurs soulignent qu’ils n’ont pas abordé  toutes les problématiques liées à la mobilité 
quotidienne mais seulement les plus manifestes. 
Cet ouvrage s’adresse particulièrement aux étudiants en sciences de l’ingénieur et en sciences sociales, mais 
aussi à toutes personnes  désireuses de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la mobilité. 
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                                     Tout ce qu'il faut savoir pour vivre au mieux avec la maladie de Parkinson. 
La maladie de Parkinson touche 200 000 personnes en France. À l’heure actuelle, cette maladie ne 
se guérit pas, mais des traitements associés à une prise en charge personnalisée permettent de 
préserver l’autonomie. 
La maladie de Parkinson bouleverse le quotidien des personnes, mais aussi celui de leur entourage : 
activités courantes, vie professionnelle, équilibre familial, vie sociale… 
« Vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson » s’adresse aux malades et à leurs proches : les 
nombreux conseils pratiques donnés dans cet ouvrage leur permettront d’adopter, ensemble, des 
stratégies efficaces pour vivre au mieux avec la maladie. 
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