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PHENOMENOLOGIE  DE  L’ACCIDENT  VASCULAIRE  CEREBRAL :  

POURQUOI  U N  AVC  CE  J O U R -LA  E T  D A N S  CE S  C I R C O N S T A N CE S  ? 
 

ROCHETTE A., GAULIN P. 
Laval : PUL, 2017. 125p. 
ISBN : 978-2-7637-3321-0 
www.pulaval.com 
 

 

 
Les déclencheurs de l’accident vasculaire cérébral (AVC) selon une perspective 

phénoménologique… 
Réalisé à partir d’histoires de cas et d’entretiens avec des patients, par deux auteurs canadiens 

(Montréal) (Annie Rochette, ergothérapeute et Philippe Gaulin, psychanalyste), cet ouvrage s’intéresse 
en cinq parties, à l’approche phénoménologique de l’accident vasculaire cérébral. Il est destiné à toutes les 
personnes qui sont concernés par cette pathologie (les patients et leurs proches) et aux professionnels de 
santé (thérapeutes, chercheurs universitaires, psychologues…), confrontés dans leur pratique quotidienne par 
cette problématique.  L’objectif des auteurs est de faire avancer l’état des connaissances  dans ce domaine, en 
mieux comprendre les facteurs, autres que ceux  de l’approche biomédicale traditionnelle.  
La phénoménologie se base sur l’analyse directe de l’expérience vécue par le patient, sur les éléments 
déclencheurs, les circonstances qui englobent la survenue de l’AVC, déterminés par les facteurs pouvant être 
psychologiques (la gestion des émotions, la dépression…), affectifs (les relations conflictuelles familiales…), par 
le stress psychosocial…  
Pourquoi une personne qui a des habitudes de vie exemplaires,  qui n’a pas de facteurs de risque médicaux, 
peut subir un AVC ? Comment peut-on expliquer qu’un AVC se déclenche chez une personne à un moment 
précis de sa vie (à facteur de risques égal d’AVC), tandis qu’une autre personne n’en subira jamais ?  Dans la 
première partie, les auteurs tentent de répondre à ces questions en se 
basant sur des enquêtes, des études pilotes exploratoires réalisées à 
partir d’interrogations de patients invités à raconter les 
circonstances entourant la survenue de l’AVC… 
La seconde partie est une introduction à la phénoménologie : la 
définition, le rétablissement au 21

ème
 siècle du système de 

communication entre le soignant et le soigné (patient partenaire), 
la contribution de la psychanalyse qui conduit à l’analyse des 
circonstances (phénoménologie  husserlienne, 
freudienne, méditations cartésiennes…), l’enjeu d’une 
phénoanalyse de l’AVC, guide d’entrevue… 
 Les principaux thèmes communs à plusieurs patients, significatifs 
et spontanés liés  à la survenue de l’AVC, sont exposés dans la 
troisième partie : anniversaires et fêtes (dates significatives et 
symboliques, caractérisées par une surintensité émotive), la 
parentalité (relations avec les enfants : surinvestissement, identification 
à un de ses parents, la toxicomanie : consommation excessive actuelle 
ou passée d’alcool, de drogues…  
Les principaux thèmes circonstanciels de l’AVC  sont analysés en 
quatrième partie : les significations des mécanismes perçus comme 
déclencheurs de l’AVC. Les auteurs dressent la liste des évènements 
et des dates de l’AVC, les évènements entourant sa survenue : pourquoi 
ce jour-là ?,  et étudient en quel sens ces évènements deviennent les circonstances de l’AVC. Dans le contexte 
des analyses des thèmes secondaires, sont présentées les informations recueillies au cours de l’enquête : les 
raisons ou les causes, la génétique, les lieux physiques et les conséquences occasionnées par l’AVC, 
mentionnées directement par les patients … 
Dans la cinquième partie (prévention holistique de l’AVC) sont donnés les résultats des études, il en ressort 
que la survenue de l’AVC ce jour-là ne relève pas exclusivement du hasard. En conclusion, les auteurs 
proposent aux personnels de santé travaillant auprès de patients risquant de subir un second AVC, les idées 
générales méthodologiques qui façonnent l’entretien phénoanalytique.                                        

http://www.pulaval.com/
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RETOUR  SUR  LA  REALITE 
 

GIROUD M. 
Saint-Denis : Edilivre, 2017. 306p. 
ISBN : 978-2-414-08737-2 
www.edilivre.com 

 
 
 
 

 

« Retour sur la réalité » ou [renaitre de ses cendres après un accident] aborde le 

cheminement difficile (ponctué de longues étapes, complexes et parfois douloureuses) de la 
reconstruction d’un nouvel équilibre de vie suite à un grave accident de la circulation.  

L’auteur de ce recueil témoignage, Maxime Giroud,  est victime d’un accident de la voie publique en 2014, subit 
un traumatisme crânien grave qui le plonge dans le coma pendant un mois.  
Par l’utilisation du langage poétique lyrique, moyen privilégié pour exprimer ses émotions, ses sentiments 
personnels, intimes, Maxime retrace son parcours du combattant pour se réadapter à sa nouvelle condition de 
vie, pour accepter son nouvel état, (Retour de vie, p.19 : la vie est de retour, cette fois pour toujours et c’est 
de l’or), jusqu’à l’apaisement  et le retour progressif  vers l’avenir (thème récurrent dans ce recueil) (Plaisir 
lent, p. 241 : je redécouvre la lenteur pour apprécier chaque instant dans un plaisir toujours constant…).  
Sont relatés les faits depuis l’accident, jusqu’à un retour à un environnement ordinaire, familier, en passant par 
l’hospitalisation, la longue rééducation face aux séquelles neurologiques invalidantes dues au traumatisme 
crânien : l’altération de la personnalité, la perte de la motricité, de la coordination, les conséquences 
neurocognitives, les répercussions sur la vie sociale et sur les relations sociales…) (Renaissance de neurones, p. 
200 : je m’efforce à les réparer, je ne vais plus les esquinter…) et pour réapprendre à marcher…) (Vers l’avenir, 

p.118, Remonter p.121 : j’envisage un bel avenir même si le chemin est long…), Debout vers le futur, p. 201 :je 

dois retrouver un chemin menant vers un beau lendemain… 
La poésie est libératrice, cathartique, elle est un refuge, elle apporte souvent des remèdes aux épreuves de la 
vie, elle se substitue à la  thérapie, elle permet à l’auteur d’exprimer les états d’âme qu’il ne parvient pas à 
formuler, à mettre en place le délicat mécanisme de la reconstruction de soi (Après, p.160, Construire demain, 

p.168 : la vie qui m’attends avec art, je vais la sculpter…), elle 
apaise les émotions, l’objectif pour l’auteur est de pouvoir 
mieux communiquer au lecteur l’émotion ressentie… 
Ainsi, sont évoqués au fil des pages, la capacité à surmonter les 
épreuves, la résilience, le souhait ardent de sortir plus fort 
d’un traumatisme, en se fixant des objectifs : surtout continuer 
à croire en la vie. Dans (Survie à aimer, p.304), un hommage 
est rendu aux patients beaucoup plus lourdement atteints et 
qui restent sereins devant le handicap. 
Tel un phœnix qui renait de ses cendres, Maxime reconnait 
que cette épreuve l’a changé positivement, l’a conduit à 
reconsidérer sa vie différemment,  à cultiver un autre mode de 

vie, et à apprécier tout 
simplement les plaisirs 
simples (En simplicité, 
p. 78)…, (il faut qu’on 
vive simplement car 
cela suffit amplement 
à notre vie sur cette 
terre, p.97 (Remonté), 
mieux découvrir les 
autres et se découvrir soi-même : réapprendre à vivre après un accident pour en sortir grandi (L’envol, p.56), 
apprécier la vie même avec tous ses compromis (Résister dans la vie, p.35) car chaque épreuve de la vie mûrit 
et rend plus fort.  
 

http://www.edilivre.com/
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BIOLOGIE  ANATOMIE  PHYSIOLOGIE  (6 E M E
 ED .)  

 
MENCHE N. 
Paris : Maloine, 2017. 408p. 
ISBN : 978-2-224-03492-4 
www.maloine.fr 

 
 
 
 

 Il s'agit de la 6ème édition en langue française, traduite de la 8ème édition allemande 
(complètement revue et actualisée) de cet ouvrage d’enseignement (synthétique et 

accessible), de Nicole Menche, la coordinatrice scientifique. 
Scindé en vingt-deux parties  et regroupant en un seul gros volume, les connaissances 

fondamentales théoriques actuelles et les avis des spécialistes dans le cadre de ces trois sciences : biologie (science 
de la vie et des particularités des êtres vivants) anatomie (l’organisation du corps humain) et physiologie (les 
fonctions du corps humain), il s’adresse aux futurs soignants en formation, aux étudiants en médecine et à tous les 
professionnels de santé pour une utilisation dans leur pratique quotidienne.  
Plus de  cinq cents  illustrations en couleurs, des photographies, des tableaux, de nombreux schémas anatomiques 
annotés et légendés, des encadrés explicatifs et des images histologiques agrémentent copieusement les données. 
Les auteurs utilisent un code couleur ayant pour objectif majeur de mettre en valeur le texte, de faciliter au lecteur 
l’apprentissage, la compréhension des notions complexes et de donner un accès rapide aux 
informations capitales.  
Chaque chapitre comporte en premier lieu un résumé des objectifs pédagogiques puis 
propose à la fin, des questions de révision pour que chacun puisse contrôler son acquisition  
des connaissances, se préparer aux examens (couleur mauve) et savoir si les objectifs sont 
atteints. Les encadrés roses (à noter) soulignent les informations importantes, utiles, 
donnent des compléments d’informations, des définitions ; les techniques de soins 
(encadré vert) donnent des recommandations sur les méthodes de soins spécifiques à 
utiliser (les traitements adaptés, les entrainements avec des exercices, les tests à effectuer, 
les techniques d’examen couramment utilisées, la prise en charge adéquate des patients, la 
mise en œuvre de soins individualisés et les soins dispensés aux enfants, aux nourrissons, le 
soutien psychologique…). Les aspects médicaux (les états pathologiques, la description des 
maladies fréquemment observées) (encadré bleu) et les aspects cliniques et pratiques de la 
prévention (les facteurs de risques, le dépistage, les examens obligatoires…) (encadré 
jaune) sont largement développés. Les liens sont établis entre l'anatomie, la physiologie et 
la pratique professionnelle. 
Tout au long de cet ouvrage, sont étudiés : 
-L’organisation du corps humain, les périodes de la vie et les différentes parties du corps ; 
les bases de chimie et biochimie ; la cytologie et la génétique (cellules, membrane 
cellulaire, structure…) ; l’histologie (tissus épithéliaux, conjonctifs, musculaire, nerveux), le 
système squelettique et musculaire ; l’ostéologie, arthrologie, 
myologie, tête (crâne, musculature, nerfs et vaisseaux), cou, 
tronc (rachis, thorax, abdomen), le membre supérieur 
(ceinture scapulaire, artères, veines, vaisseaux 
lymphatiques…), le membre inférieur (ceinture pelvienne), 
techniques d’examen ; la peau : épiderme, derme, maladie de peau, tissu sous cutané, annexes de la peau ; le 
système nerveux : organisation, système nerveux central et vaisseaux sanguins, système nerveux périphérique, 
végétatif ; les récepteurs et les organes des sens ; le système  hormonal : hypothalamus, hypophyse, glande thyroïde, 
parathyroïde ; le sang : missions et compositions du sang, cellules sanguines, plasma sanguin ; le système 
immunitaire et organes lymphatiques, dysfonctionnements ; le système cardiocirculatoire et système vasculaire ; le 
système respiratoire : ventilation et mécanique respiratoire, régulation… ; le système digestif, alimentation et 

métabolisme : cavité buccale, pharynx, œsophage, foie, pancréas ; le système urinaire : rein, équilibre hydrique, 
électrolytique et acidobasique (régulation), voies urinaires excrétrices ; le système génital : organes génitaux 
masculins, organes génitaux féminins… ; le développement, la grossesse et l’accouchement : fécondation, 
période embryonnaire, période fœtale, placenta… 
Deux chapitres sur des spécificités physiologiques liées à l'âge sont dédiés à l’enfant : l’âge du nourrisson, 
l’alimentation, mort subite, la croissance et le développement ; à la personne âgée : théorie du vieillissement, 
société, problèmes de santé récurrents. 

http://www.maloine.fr/
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CAHIER  ALZHEIMER :  P O U R  A P P R E N D R E  A  C O M M U N I Q U E R  A V E C LE S  

M A LA D E S  (2
E M E

 E D . )  
 

PAGER R. 
Paris : Frison-Roche, 2017. 252p. 
ISBN: 978-2-87671-600-1 
www.editions-frison-roche.com 

 
 
 

Accompagner au quotidien une personne malade, souffrant de la maladie 
d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, va affecter de manière significative la vie 

de l’aidant principal ou des membres de l’entourage qui vont s’investir dans la dispense 
des soins et dans l’accompagnement du patient atteint.  

Cet ouvrage, sous forme de cahier à spirales, dont l’auteur, Romain Pager est psychologue clinicien, donne des 
réponses à toutes les questions que l’être aidant familial peut se poser, déstabilisé face aux multiples troubles 
développés par la maladie générant des répercussions importantes sur son état de santé et sur les relations 
entretenues avec le patient. Il propose différentes stratégies de communication verbales et non verbales afin 
que la communication demeure possible et rassurante à tous les stades de la maladie. La capacité de 
s’exprimer étant affectée par la maladie, les relations avec l’entourage s’avèrent plus complexes et deviennent 
parfois impossibles. Le principal objectif de ce cahier d’Alzheimer est de pouvoir apporter aux aidants familiaux 
les rudiments nécessaires  pour qu’ils puissent accomplir au mieux leur rôle d’accompagnateur.  
Ce manuel est axé autour de cinq parties : dans un premier temps (chapitre1 : 
la maladie d’Alzheimer), l’auteur retrace l’historique et les données 
épidémiologiques de la maladie d’Alzheimer et des affections apparentées, le 
diagnostic et les outils d’évaluation des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence, la fluctuation des troubles qui 
s’aggravent lentement et progressivement.  
Dans le chapitre 2 : la personnalité du malade et l’expression de ses 
troubles, il est question des interactions entre la maladie et la personnalité, 

et de l’influence de la personnalité sur le vécu des troubles cognitifs. 
Des changements se produisent dans le cerveau, on observe des 
phénomènes d’amplification (de l’angoisse, de certains 
comportements…), des phénomènes de révélation (désirs, angoisses, 
traumatismes remontent à la surface). 
Le chapitre 3 est consacré à la communication avec le malade : 
sont définis les différents modes de communication selon les 
stades de la maladie. En phase 1, il est recommandé d’éviter la 
contradiction, de savoir enrayer la difficulté, de travailler sur 
l’émotionnel… En phase 2, les troubles cognitifs s’installent, le 
repère dans le temps et dans l’espace est plus compliqué, la reconnaissance des visages familiers s’estompe.  
Prendre conscience des troubles, parler du passé, la réorientation vers la réalité, comment faire  diversion sur 
autre chose lorsque le malade a une idée fixe… sont parmi les options de remédiation. Dans la 3

ème
 phase, le 

langage devient moins opérationnel, la communication non verbale s’impose : observation, analyse du 
comportement, décoder les expressions faciales, utiliser le corps pour communiquer… Les malades en phase 4 
paraissent absents : il est recommandé d’utiliser le regard, la voix, le toucher… 
Communiquer à travers des activités adaptées (chapitre 4) : le choix des activités peut se faire en fonction de 
ce qu’aime la personne, doit être adapté à son état et correspondre à ses capacités. La communication s’établit 
à l’aide d’un support ou de diverses  tâches à effectuer. 
Dans le chapitre 5, l’auteur évoque les difficultés des proches du malade et leur risque d’épuisement. Plusieurs 
facteurs interviennent dans leur quotidien : la prise de conscience douloureuse de l’existence de la maladie, les 
changements dans les équilibres dans le couple et dans la famille, dans la répartition des tâches et des rôles, le 
stress et le risque de burn-out… Faire appel aux services d’aide à domicile est incontournable (garde-malade, 
aide-ménagère…), même si les structures d’aide existantes ne sont pas toujours faciles à contacter… 
 
 
 

http://www.editions-frison-roche.com/
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LE  GENOU  (OPU S 44) 
 

Sous la Dir. de FANTINO O., RAVEY J.N.,  
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 615p. 
ISBN : 979-10-303-0120-5 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

Le 44
ème

 congrès thématique annuel orchestré par la SIMS (Société d’Imagerie 
Musculo-Squelettique), présidé par Michel 

Cohen (radiologue) a été organisé à Issy-Les-
Moulineaux les 23 et 24 juin 2017, sur le thème du 

Genou. De nombreux praticiens, dont les meilleurs 
spécialistes francophones de l’imagerie et des disciplines 
musculosquelettiques,  des cliniciens experts, prenant en charge les 
pathologies du genou, ont co-rédigé cet ouvrage pédagogique (dont les 
illustrations en couleur sont abondantes et de qualité : schémas 
anatomiques, images radiologiques…), au profit de tous les 
spécialistes concernés: les radiologues, les rhumatologues, les 
chirurgiens orthopédistes, les médecins du sport, les médecins de 
médecine physique et de réadaptation… 
Ce sujet avait déjà fait l’objet d’une étude en 2006 (Le genou : une approche pluridisciplinaire), mais  
devant  l’évolution des pratiques en imagerie, ce sujet a été réactualisé avec pour objectifs de faire le point sur 
les connaissances actuelles (rappels et avancées récentes sur l’anatomie, la clinique, la thérapeutique…) … 
Ce livre est articulé autour de six parties : 
La première partie est centrée sur le genou traumatique méniscoligamentaire, s’intéressant : -aux vraies 
urgences du genou traumatique de l’adulte, aux lésions à diagnostiquer en urgence, aux lésions traumatiques 
des ménisques après rupture du LCA, aux traitements actuels (chirurgie du LCA, traitement conservateur, 
protocole de cicatrisation, attelle Smart Brace, et l’imagerie (des lésions osseuses, cartilagineuses…). 
Dans la seconde partie, les auteurs abordent le genou non traumatique du sujet jeune : le genou douloureux 
non traumatique de l’enfant  (questions du clinicien et du radiologue), la pathologie synoviale tumorale, et 
l’imagerie (variantes, pièges à éviter,  échographie…). 
La troisième partie s’intitule le genou douloureux du sujet âgé dont les différentes pathologies sont passées 
en revue : les lésions méniscales, le genou arthrosique et la prise en charge, le traitement de l’arthrose (choix 

du chirurgien), les pathologies épiphysaires en IRM, les kystes mucoides, 
l’itinéraire diagnostique d’un gros genou… 
La partie 4 est dédiée au genou opéré : les auteurs abordent l’imagerie 
postopératoire des complications des ligamentoplasties (qui est une demande 
fréquente d’examen complémentaire), des ménisques du genou, les 
arthroplasties du genou (gonarthrose avancée), la démarche diagnostique 
d’une prothèse totale du genou douloureuse (localisation, durée d’évolution, 
présence d’un intervalle depuis la pose…), l’évaluation de la prothèse 
douloureuse par la radiographie. 
La cinquième partie s’intéresse aux pathologies du compartiment antérieur : 
les auteurs dressent un bilan clinique des douleurs antérieures du genou 

(articulaire, tendineux, ligamentaire, fémoropatellaire), sont étudiés la prise en charge d’un syndrome 
fémoropatellaire chez un adulte jeune, la biomécanique de la fémoropatellaire et de l’appareil extenseur, le 
traitement de l’instabilité patellaire objective (trochléoplastie, ostéotomie…), l’imagerie (des syndromes 
douloureux, des tendons de l’appareil extenseur…). 
La dernière partie est consacrée à l’imagerie du genou et au changement de pratique depuis 2006 : les 
apports du système EOS permettant simultanément la radiographie de face et de profil, l’imagerie du cartilage 
pour la pratique courante en 2017, l’IRM du genou et les principales indications pour pratiquer des injections 
intraveineuses de gadolinium, les avancées technologiques en IRM et les choix du protocole… 
 
 

http://www.livres-medicaux.com/
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OCCUPATIONAL  THERAPY  ASSESSMENTS  FOR  OLDER  

ADULTS:  100  I N S T R U M E N T S  F O R  M E A S U R I N G  O C CU P A T I O N A L  

P E R F O R M A N CE  
 

BORTNICK K. 
Thorofare: Slack Incorporated, 2017. 317p. 
ISBN: 978-1-63091-358-8 
www.healio.com/books 

 
 

Cet ouvrage de Kevin Bortnick, ergothérapeute et professeur 
chercheur, aborde le rôle des ergothérapeutes dans la prise en 

charge et la prévention de la dépendance des personnes âgées, 
identifie les principales méthodes d’évaluation. 

L’auteur définit l’emploi de plus d’une centaine d’instruments de mesure 
appropriés importants qui ont été approuvés (fondés sur les preuves) ils sont 
présentés sous forme de fiches et sont utiles aux ergothérapeutes qui dans le cadre 
de leur pratique professionnelle, procèdent à l’évaluation du patient, appuyée sur 
des données probantes. 
Une des responsabilités importantes de l’ergothérapeute est d’acquérir une bonne connaissance de ces 
instruments de mesure (comprendre le concept, connaître les bases théoriques sur lesquelles repose le 
contenu de l’instrument) pour collecter des informations sur la situation problématique du patient, et ainsi 
échafauder ou modifier un plan d’intervention, analyser les résultats obtenus suite à la gestion de ces outils. 
Le bon choix de ces instruments est donc capital, il va avoir un impact sur la formulation des objectifs, des 
conclusions et des recommandations dictées au patient, aux autres professionnels impliqués également dans 
la prise en charge du patient et renforcer la rigueur de l’évaluation.  
Chaque mesure est examinée en détail, Kevin Bortnick approfondit les éléments suivants : 
-La description du produit : est donné un bref aperçu de la mesure, sa visée, son utilité… 
-Les propriétés et les qualités psychométriques : items, fiabilité, validité et normes. Il est primordial  qu’un 
instrument de mesure soit fiable et validé : étude du but du test, résultats statistiques et qualité de la 
recherche. Les propriétés psychométriques doivent être réévaluées chaque fois que l’instrument est utilisé 
dans un contexte différent. 
 -Les avantages: est dressée une liste des avantages associés à l'utilisation de la mesure en comparaison avec 
d’autres, ainsi que  ses caractéristiques uniques. 
-Les inconvénients: certains instruments comportent des inconvénients comme par exemple : la limitation des  
preuves de recherche ou le coût élevé de la mesure… 
 -Les procédures d’administration: donne des informations concernant la façon d'administrer, de recueillir et 
d'interpréter les résultats. 
 -Les autorisations: comment et où se procurer l'instrument : en consultant les sites Web où il peut être acheté 
ou lire des articles de journaux ou des publications qui peuvent décrire l'échelle. 
 -Le résumé est  une brève synthèse des informations 
essentielles 
A la fin de chaque fiche est indiqué comment prendre 
le contact avec l’auteur de l’instrument (adresse 
postale, site web, établissement…) et 
comment se procurer l’instrument.  Il est 
également précisé dans quel contexte sont utilisés les 
instruments : les activités de la vie quotidienne, 
l’équilibre et la mobilité, les troubles cognitifs, les états 
de conscience, l’accident vasculaire cérébral, la 
maladie de Parkinson, l’évaluation de la dextérité, 
de la mémoire, de la santé mentale, de la douleur, de la conduite, la fonction exécutive, l’alimentation et l’état 
nutritionnel, la fonction motrice (globale et du membre supérieur), le tonus musculaire et la spasticité, la 
performance occupationnelle, la qualité de vie, la vision et les mesures perceptuelles visuelles, la réadaptation 
au travail… 
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GROIN  PAIN  SYNDROME:  A  M U LT I D I S C I P L I N A R Y  G U I D E  T O  D I A G N O S I S  

A N D  T R E A T M E N T  
 

ZINI R., VOLPI P., BISCIOTTI G.N. 
Heidelberg: Springer, 2017. 190p. 
ISBN: 978-3-319-41623-6 
www.springernature.com 

 
 

 
Le syndrome de la douleur de la zone inguino-crurale (région de l’aine qui est  une 

région extrêmement complexe tant du point de vue 
anatomique que biomécanique) est un sujet clinique important en 

médecine du sport. La douleur à l'aine est l'un des symptômes les plus 
répandus des membres inférieurs et est  un motif fréquent de consultation. En 
outre, il est très difficile d’identifier avec précision, la nature de la douleur, l’origine, 
les causes sous-jacentes pouvant être multiples et variables. Les caractéristiques 
sont controversées et les modèles de diagnostic et de traitement sont souvent 
imprécis et fragmentaires.  
Sous la coordination de trois experts italiens dans cette discipline, les auteurs qui ont 
collaboré à la rédaction de cet ouvrage, proposent  d’analyser les connaissances actuelles et la prise en charge 
du syndrome des douleurs de l’aine, qui sont le signe de pathologies variées, en mettant l’accent sur 
l'épidémiologie, l'étiologie et les options de traitement possibles. 
Dans le chapitre 1, les auteurs suggèrent une nouvelle classification des nombreux symptômes pour obtenir un 
diagnostic différentiel précis, basée sur les résultats issus de la conférence de consensus qui s’est tenue à Milan  
en février 2016, englobant les pathologies de la hanche,  viscérales, musculaires, tendineuses, osseuses et 
neurologiques. 
Dans les chapitres suivants, les diverses pathologies susceptibles de causer des douleurs à l’aine et leurs 
traitements font l’objet d’une analyse approfondie: les pathologies de la hanche (chapitre 2), le conflit fémoro-
acétabulaire (conflit articulaire entre le fémur et le cotyle), une lésion du labrum acétabulaire entrainant des 
douleurs et des craquements, les lésions cartilagineuses, les pathologies du compartiment central (synovite, 

arthrosynovite, coxarthrose, pathologie du ligament rond de l’articulation 
coxo-fémorale…) ; les pathologies viscérales (chapitre 3) telles que la hernie 
inguinale,  dont les symptômes se traduisent par l'inconfort et la sensation 
de brûlure et la douleur à l’aine ; les pathologies urologiques, 
gynécologiques  caractérisées par la maladie prostatique, du scrotum, 
rénale… Les pathologies tendineuses et musculaires (chapitre 4) décrivent : 
la hernie sportive ou pubalgie, fissure dans les muscles le long du canal 
inguinal (diagnostic et approche thérapeutique, comparaison des différentes 
techniques chirurgicales), la tendinopathie de l’iliopsoas, de l’adducteur et de 
la partie droite de l’abdomen.  L’ostéite pubienne (pathologie osseuse, 
chapitre 5) est une affection rare, inflammatoire et douloureuse qui affecte la 
symphyse pubienne, les adducteurs et la région abdominale avec des 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques, le traitement est principalement 
conservateur, il repose sur l'antibiothérapie, associée aux anti-inflammatoires 
et aux infiltrations locales. Le chapitre 6 aborde les pathologies 

neurologiques dont les syndromes de compression nerveuse (ilio-inguinale, ilio-hypogastrique, génito-fémoral, 
nerf obturateur), sont examinées les causes neurologiques des douleurs à l’aine. Le chapitre 7 est consacré à la 
rééducation qui est étudiée avec une attention particulière : traitement conservateur de la douleur à l'aine liée 
à l'exercice (exercices de renforcement et d'étirement), physiothérapie et hydrothérapie ; la rééducation post-
chirurgicale de la hernie inguinale : rééducation envisagée après arthroscopie de la hanche, suite à une 
chirurgie abdominale ou des tendons, des protocoles de rééducation les plus efficaces et les plus actuels. 
Dans la dernière partie (chapitre 8, conclusion), les auteurs définissent le développement des techniques de 
pointe du  syndrome douloureux inguinal, suggèrent de nouveaux diagnostics, de nouvelles thérapeutiques, et 
s’intéressent à l’évolution des  modèles organisationnels.  
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NOTIONS  ESSENTIELLES  EN  MEDECINE  DU  SPORT  

 
CHOLAS J. 
Paris: S-Editions, 2018. 104p. 
ISBN: 978-2-35640-171-7 
www.s-editions.com 

 
 
 

 
Réalisé par un médecin, Jérémie Cholas, ce petit fascicule de cent pages,  concis et didactique 

traite  les principes de base de la médecine et de la pathologie du sport. L’auteur dresse un panorama 
des sujets les plus courants et répond à toutes les questions que peut se poser le médecin dans cette 

spécialité.  Dix thèmes sont abordés de façon claire et synthétique : 
Le contexte sportif en France : la France compte près de 18 millions de sportifs licenciés à une fédération sportive. Ce 
chapitre établit un état des lieux sur les recommandations générales de la pratique sportive pour la santé, sur 
l’organisation du sport en France du côté de l’état et du côté du mouvement sportif, sur les conditions de délivrance d’un 
certificat médical préalable à la pratique d'un sport, indispensable pour exercer une activité sportive en toute sécurité, sur 
la lutte contre le dopage… 
La physiologie du sport : présente les bases de la physiologie de l’exercice, la dépense énergétique générée par l’activité 
physique, analyse le mécanisme aérobie (basé sur l'oxygène, sports d'endurance) et anaérobie (pas d'oxygène, efforts 
intenses, courts) qui sont deux systèmes métaboliques, les effets de l’immobilisation sur le système musculaire, la méthode 
isocinétique pour l’évaluation musculaire et la rééducation, la rééducation des traumatismes sportifs par le 
kinésithérapeute. 
L’anatomie du sport : ce chapitre remet en mémoire l’anatomie de quelques muscles, tendons, ligaments qu’il est 
indispensable de connaitre en médecine du sport.  
Les principes généraux liés au sport :   la pratique d’un sport nécessite une alimentation adaptée (avant, pendant l’exercice 
et en phase de récupération). Sont étudiés : les rythmes biologiques et leur influence sur la capacité de performance, les 
quatre niveaux psychologiques liés à la pratique d’un sport qui renforce l’estime de soi, la fatigue (perte de force, ou de 
puissance maximale) et le surentrainement (facteurs de vulnérabilité, traitement, prévention…), l’importance de la 
récupération, primordiale (méthodes favorisant la récupération). 
Le sport et les spécificités liés à l’âge ou au sexe : 
quatre points importants sont abordés : l’aptitude au 
sport chez l’enfant (risque d’un entrainement intense, 
caractéristiques de l’entrainement, 
appareil locomoteur de l’enfant et de l’adolescent), la 
femme et le sport (contraception, 
grossesse, incontinence…), les activités physiques 
après cinquante ans (effets bénéfiques, risques…). 
Le sport en milieu sauvage : concerne le sport pratiqué en haute altitude et 
ses complications (mal aigu des montagnes, œdème de haute altitude, 
insuffisance cardiaque, asthme, contre-indications à l’ascension…), le ski et les pathologies spécifiques (surveillance des 
skieurs de haut niveau, commotions cérébrales…), les sports subaquatiques (accidents barotraumatiques, de 
décompression, biochimiques). 
Les urgences et les manifestations sportives : recense les urgences traumatologiques liées à la survenue de fractures, de 
luxations, de lésions ligamentaires, tendineuses ou musculaires, à la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire… , les 
maladies respiratoires, les troubles digestifs… 
Le sport et les pathologies : sont traités la lutte contre le surpoids, le diabète, le handicap physique et mental, le cancer et 
l’éducation thérapeutique à l’exercice… 
La cardiologie du sportif : ce chapitre permet de bien appréhender les effets de l’exercice (aigus, chroniques, bénéfiques, 
effets néfastes du tabac), l’auteur décline les pathologies cardiaques : cardiopathies congénitales, cardiomyopathie 
hypertrophique, myocardite virale, troubles du rythme, maladies coronaires et leur dépistage avant la délivrance d’un 
certificat de non contre-indications. L’épreuve d’effort fait partie des examens complémentaires cardiaques recommandés 
chez le sportif. 
La traumatologie du sport : cette large partie expose les principales affections traumatiques rencontrées chez le sportif 
(prévention, épidémiologie, lésions, tendineuses, ligamentaires, musculaires, osseuses, entorses, les atteintes nerveuses, 
les traumatismes de la face, du rachis, du membre supérieur (épaule, coude, poignet) et membre inférieur (bassin, hanche, 
LCA, pied, lésions méniscales, rotule…). 
En annexe, est publié le questionnaire de dépistage du surentrainement de la SFMS (Société Française de Médecine du 
Sport), utile pour détecter les sujets à risque de surentrainement. 
 

http://www.s-editions.com/


 
 

  11 
 

 

 

MANUEL  D’ANGLAIS  MEDICAL 
 

BRETHENOUX F. 
Paris : Lavoisier, 2017. 212p. 
ISBN: 978-2-257-20695-4 
www.editions.lavoisier.fr 
35, 00 € 

 
 
 

Professeur d’anglais et formatrice à l’Institut Européen de Formation en Santé à Paris 
et en IFSI, Francy Brethenoux a conçu ce manuel d’anglais médical (à visée 

professionnelle) à l’intention des étudiants en médecine et du personnel de santé (médecin 
généraliste et toutes spécialités médicales, paramédicales…) qui souhaite maitriser l’anglais et 

communiquer dans le secteur de la santé et du soin. En outre, l’anglais est utilisé de manière dominante ou 
parfois exclusive dans le domaine de la recherche médicale et avoir de sérieuses compétences en anglais  peut 
être également un atout déterminant sur le marché du travail. 
Utilisé en toute autonomie ou dans le cadre d’un enseignement dispensé par un professeur, cet ouvrage est un 
outil linguistique incontournable pour maitriser l’anglais avec aisance aussi bien à l’oral qu’à l’écrit 
(compréhension orale et écrite, expression médicale orale) et pour franchir sans frustration la barrière de la 
langue entravant la communication verbale (dans le cas d’un interrogatoire de patients ne parlant que l’anglais, 
d’un examen clinique…). 
L’objectif majeur est  de permettre aux étudiants de 
s’entraîner en anglais avec régularité pour optimiser leurs 
évaluations et aux professionnels de santé qui 
souhaitent accomplir des missions en Europe  (participation à 
un congrès, organiser une conférence, dans le cadre  d’une 
mission humanitaire) ou se préparer efficacement à échanger 
et à collaborer (avec leurs homologues non francophones) à 
l’échelle internationale, se mettre en confiance… 
La présentation de l’ouvrage s’organise en douze 
‘units’, proposant des mises en situation professionnelle et  des 

activités pratiques et ludiques en communication (dialogues, 
conversation avec les patients), en compréhension (éviter les 
contresens, connaitre les faux-amis, les symptômes, les syndromes, le 
nom des maladies…) en perfectionnement de la prononciation, en 
vocabulaire spécifique comprenant des phrases clés et des 
expressions idiomatiques (concernant l’anatomie, la physiologie, les 
instruments médicaux…), en grammaire (des encadrés grammaticaux 
à grand renfort d’exercices d’application), en écriture (rédaction des 
informations, d’une ordonnance, des observations  et des résultats 
après examen), le tout abordé dans différentes disciplines médicales : 
médecine générale, anesthésie, pneumologie, cardiologie, urologie, 
gynécologie, neurologie, pédiatrie…  
Pour chaque spécialité, les  unités déclinent d’emblée les principaux objectifs  à atteindre et les informations 
essentielles qu’il  faudra retenir à l’issue de l’apprentissage. 
En annexe, l’auteur fournit une liste des sites médicaux anglais, récapitule les verbes irréguliers anglais, donne 
le corrigé des exercices et un lexique anglais-français et français-anglais qui comporte les différences 
orthographiques entre l’anglais britannique et l’anglais américain 
Il est indispensable  de se connecter aux   supports multimédias et interactifs que le site de l’éditeur Lavoisier 
offre en ligne pour une complète utilisation du manuel : http://manuel-anglais-medical.lavoisier.fr,  propose 66 
conversations audio disponibles et une plateforme d’e-learning en partenariat avec l’Institut Européen de 
Formation en Santé, accessible avec mot de passe. 
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L’ESSENTIEL  EN  OSTEOPATHIE :  AN A LY S E  D E  C A S  CL I N I Q U E S  
 

PEROT J.F. 
Paris : Maloine, 2017. 289p. 
ISBN : 978-2-224-03514-3 
www.maloine.fr 

 
 
 
 

Ce manuel pédagogique propose plus de quarante cas cliniques explicitant la 
démarche et le raisonnement ostéopathique pour la mise en œuvre d’une stratégie de 

traitement. Jean-François Pérot, l’auteur, 
ostéopathe et enseignant au sein de l’IFSO Paris, s’appuie 

sur ses vingt années d’expérience personnelle, sur ses 
compétences,  dans le domaine de cas cliniques ostéopathiques, 
s’adressant aussi bien aux étudiants dans leur apprentissage qu’aux 
professionnels dans leur pratique.  
Les différentes pathologies médicales traitées dans cet ouvrage, 
sont celles que les ostéopathes rencontrent fréquemment dans 
leur cabinet. L’objectif de l’auteur est de leur fournir les notions 
essentielles à retenir ainsi que les recommandations des bonnes 
pratiques médicales et ostéopathiques pour réagir efficacement à 
chaque situation. Une maitrise et une connaissance des 
fondamentaux de cette discipline sont impératives pour analyser 
un tableau clinique et pour construire des synthèses ostéopathiques calquées sur le modèle anglo-saxon. 
Dans la première partie sont abordés les fondamentaux : les prolégomènes (fondamentaux ostéopathiques). 
L’auteur décrit les éléments de base du concept ostéopathique utilisés pour interpréter les cas cliniques 
développés. Ces notions ont pour objectif de permettre aux praticiens d’interpréter correctement les 
enchainements dysfonctionnels étudiés et d’élaborer des raisonnements ostéopathiques. Sont rappelés le 
fondement des diagnostics, le raisonnement et la démarche clinique en vue de mettre en place un traitement 
ostéopathique approprié (le diagnostic d’opportunité, fonctionnel, l’interrogatoire (les notions indispensables 
pour bien apprendre à interroger un patient), la conduite à tenir, le traitement…).  
La seconde partie passe en revue des cas cliniques inspirés de situations réelles. Ces cas sont répertoriés par 
région de symptomatologie, accompagnées de quelques rappels d’anatomie, de biomécanique, de sémiologie 
pour faciliter la compréhension: la région cervicocéphalique (cervicalgie et douleurs, récidivante, torticolis, 

céphalées dentaires, de tension, tumeur, 
orthodontie, malaise vagal…) ; la région 
thoracoscapulaire (charnière cervicothoracique et 
conflit sous-acromial, douleur cervicothoracique 
récurrente, fourmillements du membre supérieur 
droit, dorsalgie chronique, douleurs 
cervicothoraciques…) ; la région appendiculaire 
supérieure (tunnel sous-pectoral et 
épicondylalgie) ; la région lombo-pelvi-
abdominale (sciatalgie chronique sur whiplash, 
inégalités de longueur de membre inférieur, sur 
chaine mixte, viscérale, lombalgie chronique, du 
sportif, viscérale, en barre, douleur abdominale, 
coccygodynie, lumbago, distal aigu, hernie discale 

lombaire), la région appendiculaire inférieure (blocage méniscal, fêlure de fatigue de la tête fémorale, ressaut 
de hanche et méralgie paresthésique, gonalgie et chute de ski , tendinopathie du moyen glutéal, douleur de 
pied à la course,  douleur des genoux et de l’aine, douleur du genou à la suite d’un trail…). L’objectif est 
d’arriver à pratiquer une ostéopathie appropriée  et globale pour chaque tableaux cliniques.  
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AU  CŒUR  DE  L’ECOUTE  :  UN E  A P P R O CH E  V I S I O N N A I R E  D E  LA  T H E R A P I E  

CR A N I O S A CR E E -  L I V R E  2 :  L E S  T E CH N I Q U E S  
 

MILNE H. 
Vannes: Sully, 2017. 317p. 
ISBN: 978-2-35432-211-3 
www.editions-sully.com 

 
 
 

Dans l’ouvrage de cet ostéopathe écossais (Hugh Milne), installé aux Etats-Unis, il 
s’agit de l’approche visionnaire de la guérison et son application à la thérapie crânio-

sacrée, qui englobe tous les os du crâne, de la face, de la 
bouche et s’étend à la partie inférieure de la moelle jusqu’au sacrum, elle 

est dénommée également  craniopathie ou ostéopathie crânienne.  
Cette thérapie holistique est une technique manuelle douce, se définissant par la 
manipulation des os du crâne et du sacrum pour calmer la douleur et traiter 
toutes autres sortes d’affections (troubles de la perception, de la motricité, de la 
pensée, problèmes du rachis, troubles visuels, fatigue, dépression, difficultés 
d’apprentissage, maux de tête, affections temporomandibulaires, en pédiatrie : 
enfants souffrant de lésions cérébrales ou crâniennes prénatales ou postnatales…).   
Cette thérapie douce consiste à aider le système physiologique à s'équilibrer, le thérapeute lève les obstacles, 
active et renforce le système, en exerçant des pressions très légères qui agissent sur les membranes et le 
liquide céphalo-rachidien et relâche les restrictions du système crânio-sacré pour augmenter le 
fonctionnement du système nerveux central. La méthode a la capacité de détecter un  rythme cranio-sacré 
dans le crâne, le sacrum, le liquide céphalo-rachidien et les membranes du système cranio-sacré 
Dans livre 1 (édition de 2011), Hugh Milne se réfère à l'histoire de l'évolution humaine et des techniques de 
guérison et explore ce qui constitue l’approche visionnaire : sa genèse, son évolution, sa philosophie, sa 
pratique. Il explique en trois grandes parties, comment la méditation, le travail sur le toucher sensitif, la 
perception intuitive et l'échange énergétique peuvent conduire le thérapeute à l'épanouissement de ses 
capacités (fondation, développement, aspects du toucher). L'équilibre et la circulation de ce rythme sont 
essentiels à une bonne santé. Le rythme est 
mesuré par les mains du thérapeute ; toute 
variation naturelle ou tout changement effectué ne 
sont détectés que par ses mains. Il n'utilise aucun 
instrument pour mesurer le rythme ou ses variations.  
Ce livre 2 présente les structures du système 
crânio-sacré, en se basant sur le modèle énergétique 
et ostéopathique. Il invite le lecteur à faire une visite 
anatomique et physiologique du domaine 
crânien (partie 1) : mécanismes, vue d’ensemble, repères osseux, anatomie des méninges, système 
stomatognatique, approche crânienne quantique, système nerveux central… La seconde partie est consacrée 
aux os : l’auteur fait un tour d’horizon des différentes techniques possibles (préparatifs, types, choix, position 
du patient, pression, durée, travail intra-buccal…) concernant le sacrum, l’occiput, le sphénoïde, les temporaux, 
les pariétaux, le frontal, l’éthmoïde, les maxillaires, la mandibule, les palatins, les trompes auditives, les 
zygomatiques, le vomer… Dans la partie 3, sont développées des techniques spécifiques, s’appliquant aux 
enfants (évaluation, protocole d’examen, options de traitement…), au « mauvais dos » (anatomie et 
physiologie, dysfonction, causes des douleurs de dos, guérison, traitement, éducation du patient…), aux 
céphalées (céphalées de tension, migraine, algies vasculaires de la face), aux tumeurs cérébrales (facteurs de 
pathologie du système nerveux et formation tumorale). La dernière partie présente les protocoles et les tests  
crânio-sacrés (ensemble des techniques pour les céphalées, protocoles des huit points cardinaux et des 
structures latérales). 
Cet ouvrage s'adresse aux ostéopathes, aux thérapeutes manuels et plus largement aux professionnels de 
santé holistique, il apporte une contribution importante à l'art thérapeutique.  
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OSTEOPATHIC  AND  CHIROPRACTIC  TECHNIQUES  FOR  

MANUAL  THERAPISTS:  A  CO M P R E H E N S I V E  G U I D E  T O  S P I N A L  A N D  

P E R I P H E R A L  M A N I P U LA T I O N S  
 

MICHAEL J., GYER G., DAVIS R. 
London: Singing Dragon, 2017. 296p. 
ISBN: 978-0-85701-281-4 
www.singingdragon.com 

 
 

D’une structure classique composée d’une partie théorique et d’une partie pratique, 
cet ouvrage collectif, rédigé par deux thérapeutes dûment qualifiés en thérapie manuelle 

et un chiropracteur, présente les différentes techniques les 
plus avancées, à exécuter en toute sécurité et efficacité, utilisées  en 

ostéopathie et en  chiropractie. Les auteurs s’appuient sur les recherches 
anatomiques et physiologiques actuelles. Ce manuel s’adresse aux étudiants, à 
tous les thérapeutes manuels et aux  professionnels de santé qui prennent en 
charge  les troubles musculosquelettiques, souhaitant développer ou affiner 
leurs compétences et découvrir des techniques connexes qui pourront 
améliorer leur pratique au quotidien.     

La partie1  est consacrée aux Connaissances théoriques : l'ostéopathie et la 

chiropractie, disciplines holistiques,  sont deux des thérapies  les plus 
populaires en  thérapie manuelle, partageant des origines similaires, ayant 
émergé vers la fin du 19

ème
  siècle aux Etats-Unis (Andrew Taylor Still fonda 

l’ostéopathie, et Daniel Palmer la chiropractie), en complément de la médecine allopathique.  
Cette partie rappelle les origines, la philosophie et les principes mécaniques de l'ostéopathie et de la 
chiropractie appliqués aux différentes régions du corps, leurs similarités ; l’historique de la manipulation : 
technique de traitement comme l’étirement musculaire, le renforcement ou l’assouplissement, les différents 
types de manipulation (les manipulations vertébrales, pratiquées au niveau de la colonne vertébrale, les 
manipulations périphériques, effectuées au niveau des articulations des membres), la manipulation et le 
craquement (le ‘crack’ articulaire) le mécanisme d'action de la manipulation des articulations, les effets 
physiologiques, la neurophysiologie…  
Les effets de la manipulation fasciale sont décrits (effets mécaniques, neurophysiologiques, piézoélectrique). 
Les restrictions, les facteurs de risque  des manipulations vertébrales sont répertoriés : contre-indications, 

techniques liées au patient et au manipulateur (habileté manuelle, 
rigueur gestuelle), contre-indications absolues liées à la pathologie 
(affections ostéoarticulaires rachidiennes, tumorales, infectieuses et 
inflammatoires..), relatives liées à la pathologie (ostéoporose, pathologie 
vasculaire…).  
Des tests pré-manipulatifs  sont proposés pour limiter les risques. 
L’accent est mis sur l’importance de la sécurité de la manipulation 
vertébrale dans le traitement de la pathologie du disque lombaire et de 
la respiration.  

La partie 2 passe en revue, à grand renfort d’illustrations et de tableaux 

synthétiques, récapitulatifs, les techniques de manipulation 
vertébrales pour le rachis cervical, le rachis thoracique, le rachis 

lombaire, en mettant en exergue pour chaque région, les traumatismes courants et leurs caractéristiques, les 
points clés, les pièges à éviter, les restrictions (red flags), les précautions à prendre, les tests spécifiques (mode 
opératoire, signes positifs, interprétation…), fournit la description de chaque articulation et leur fonction et une 
importante liste de références bibliographiques. 
Les techniques de manipulations des articulations sur les membres périphériques  les plus probantes sont 
démontrées pour le membre supérieur : articulation de l’épaule et cage thoracique, coude, poignet et main, 
pour le membre inférieur : articulation du bassin et sacro-iliaque, genou, cheville et pied. 
Un glossaire est disponible en fin d’ouvrage 
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L’ENFANT  AUTISTE  EN  THERAPIE  AVEC  LE  CHEVAL 
 

HAMEURY L. 
Saint-Denis : Connaissances et Savoirs, 2017. 95p. 
ISBN: 978-2-7539-0457-6 
www.connaissances-savoirs.com 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                         Cet ouvrage rend compte d'une approche originale de thérapie avec le 
cheval. Il montre comment le contact avec le cheval peut améliorer le comportement de l'enfant 
autiste, en complément des soins classiques, et comment les découvertes scientifiques effectuées 
en France et dans les pays étrangers font progresser nos connaissances dans ce domaine nouveau 
de la médiation du cheval. 
 
Laurence Hameury, pédopsychiatre spécialisée dans les troubles du développement du jeune 
enfant, et cavalière, s'est intéressée dès 1980 à l'équithérapie. Ayant exercé au Centre Universitaire 
de Pédopsychiatrie du CHU de TOURS durant trente années, elle a pu mettre en place une activité 
de thérapie avec le cheval pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique, et en 
évaluer et analyser les bénéfices. Les résultats très positifs observés l'ont encouragée dans cette 
approche, qui se développe en France et à l'étranger et est appréciée des enfants autistes et de 
leurs parents. 
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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. 

 

 

 

Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation 
75, boulevard Lobau 
F- 54042 NANCY Cédex 
Accueil : 03.83.52.67.61 
Renseignements documentaires : 03.83.52.67.64 
Fax : 03.83.52.67.69  
E-mail : reedoc-u.irr@ugecam-ne.cnamts.fr 

Site web:  www.reedoc-irr.fr 
 
Horaires d’ouverture pour les professionnels de l’IRR :  

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, Mardi, Mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 12h 
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