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ATLAS  DE  POCHE  DE  PHYSIOLOGIE  (5 E M E
 ED .)  

 
SILBERNAGL S., DESPOPOULOS A. 
Paris : Lavoisier, 2017. 455p. 
ISBN: 978-2-257-20552-0 
www.editions.loivoisier.fr 
55 € 

 
 
 

Traduction de la 8
ème

 édition allemande, réactualisée et augmentée, cet atlas  format 
poche regroupe les principes essentiels en physiologie humaine, qui ont évolué et se 

sont foncièrement approfondis depuis la dernière édition. Il 
se présente comme un aide-mémoire pratique et clair, 

synthétique, didactique, hiérarchisé, agrémenté de riches illustrations de 
qualité et en couleurs, il est scindé en treize chapitres.  
Il est particulièrement destiné aux étudiants en médecine et en biologie 
humaine, en biologie, en pharmacie…, tout au long de leurs études, désireux 
d’acquérir rapidement et facilement les bases en physiologie, de bien 
appréhender toutes les fonctions physiologiques.  
Cet ouvrage est un outil incontournable pour optimaliser  la préparation, la 
révision et la réussite  aux examens. Il a également pour objectif d’apporter 
une aide indispensable  aux médecins hospitaliers, aux biologistes, au 
personnel infirmier, à tous les professionnels du domaine technico-médical 
qui souhaitent parfaire, accroitre ou se remémorer leurs connaissances dans cette discipline complexe. 
Les auteurs utilisent un code couleur pour démarquer les divers sujets étudiés sur une double page (page de 
texte/page d’illustrations) : la première page explicite les différentes notions didactiques, l’autre est 
complémentaire, elle est consacrée aux schémas, aux illustrations  et aux planches en couleurs qui enrichissent 
les données, permettent de mieux en comprendre la complexité et de faciliter la mémorisation. Certains 

paragraphes pertinents se distinguent par rapport 
aux autres par un liséré bleu sur le côté, il s’agit de  
mettre en exergue les relations entre la 
physiopathologie et les données cliniques, à 
l’intention des futurs médecins. 
En fin d’ouvrage, un index alphabétique de plus de 
quarante pages, exhaustif,  a été minutieusement 
réalisé pour bien maitriser la consultation. 
Tout au long de cet ouvrage sont développés : 
-la physiologie générale et la physiologie cellulaire,  
-le nerf, le muscle (construction et fonctionnement 
de la cellule nerveuse, unité motrice du muscle 

squelettique, propriétés mécaniques…), -le système nerveux végétatif (organisation, neuromédiateurs…) 
-le sang (composition, métabolisme, propriétés hémodynamiques, défense immunitaire…) 
-la respiration (fonction du poumon, mécanique ventilatoire, pneumothorax, tests dynamiques…) 
-l’équilibre acido-basique (acidoses, alcaloses), -le rein (fonctions, structures, vascularisation, régulation…) 
-le cœur et la circulation (réseau vasculaire, phases du fonctionnement cardiaque, électrocardiogramme, 
trouble du rythme, régulation, pression artérielle, régulation de la circulation…) 
-l’équilibre thermique et la thermorégulation, -la digestion (nutrition, équilibre énergétique, déglutition, 
estomac, intestin grêle, pancréas, fonction d’excrétion du foie,  lipides, vitamines…) 
-les hormones, la reproduction (système d’intégration de l’organisme, hormones thyroïdiennes, métabolisme 
des glucides, régulation hormonale de la grossesse, fécondation…) 
-le système nerveux central et les organes des sens (structure du système nerveux central, perceptions et 
traitement des stimulations, douleur, sensori-motricité, conscience, sommeil, équilibration, acuité visuelle, 
physique de l’acoustique, voix et parole, voies optiques…) 
Le dernier chapitre (appendice) mentionne les variables mesurées et les unités de mesure en physiologie et en 
médecine, puissances et logarithmes, graphique des mesures, alphabet grec, les principales formules… 
   

http://www.editions.loivoisier.fr/
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EXPERIENCES  EN  ERGOTHERAPIE  30 E M E
 SERIE 

 
Sous La Dir. d’IZARD M.H., NESPOULOS R. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 508p. 
ISBN : 979-1-03030-132-8 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 
 

Cette 30
ème

 série de la collection  ‘Expériences en 
ergothérapie’, perpétuée d’année en année et 

orchestrée par Marie-Hélène Izard et Richard Nespoulous, 
regroupe les différentes publications des thèmes qui ont été 

développés dans le cadre de l’Enseignement Permanent en Ergothérapie avec 
le concours de l’Institut de Formation en Ergothérapie de Montpellier. Cette 
rencontre francophone s’est déroulée à La Grande Motte en octobre 2017 au 
cours de laquelle tous les protagonistes (thérapeutes français, belges, 
québécois…) ont partagé leurs diverses expériences vécues au quotidien, abordé  les avancées et les 
évolutions dans cette discipline  et  ont pu établir des liens et des échanges qui peuvent se révéler très 
bénéfiques pour valoriser l’action et le rôle de la profession. 
Cet ouvrage s’adresse à tous les praticiens de rééducation, de médecine physique et de réadaptation dans leur 
pratique professionnelle, mais également aux étudiants, à tous les professionnels de la réhabilitation… 
Au cours de cette rencontre, cinq grandes thématiques ont été débattues: 
-La première partie de cet ouvrage est dédiée aux sujets d’intérêt général et aux actualités en ergothérapie, à 
savoir, entre autre : l’évolution de l’enquête sur le référentiel des activités (méthode Delphi) ; les résultats d’un 
sondage auprès d’ergothérapeutes français sur l’approche centrée de la personne ; l’éthique et le diagnostic ; 
l’ergothérapie sociale, son rôle et sa participation en promotion de la santé ; le développement professionnel 
continu ; l’analyse des pratiques ; la modalité d’intervention à domicile… 
-Dans le contexte Formation/Pédagogie : ont été  abordés dans le cadre des nouvelles méthodes 
pédagogiques, l’intérêt de la vidéoscopie dans un dispositif de simulation en rééducation ; la recherche 
documentaire et la littérature scientifique qui subit un bouleversement sans précédent ; les enjeux pour 
l’actualisation des pratiques (l’enseignement de la science de l’occupation pour l’ergothérapie) ; le rôle dans 
une cellule de recherche (faire émerger de nouvelles idées, actualiser le savoir) ; l’interprofessionnalité dans le 
cadre d’un campus des métiers et des qualifications ; l’enseignement du raisonnement clinique… 
-La pédiatrie fait également l’objet d’une étude, abordant la place du jeu avec les enfants  et l’ergothérapie en 
milieu scolaire ; la performance occupationnelle d’enfants atteints d’un 
trouble des apprentissages, une analyse est menée sur les freins à la mise en place 
de l’ordinateur par l’ergothérapeute dans le cas de difficultés d’écriture dues à 
une dyspraxie ; le développement de l’exercice libéral auprès d’enfants… 
-Les auteurs proposent une partie sur la rééducation/réadaptation et la place de 
l’ergothérapeute -dans la stratégie de rééducation du SDRC, -dans la 
rééducation de la main (mains myoélectriques nouvelle génération) ; -
dans un centre de traitement des brulés ; -auprès de patients lombalgiques 
chroniques, -dans l’accompagnement d’un patient victime de traumatisme 
cérébral, des blessés médullaires, en éducation thérapeutique au service de la 
réadaptation cardiovasculaire… Un chapitre est consacré au banc BECAPE 
(banc d’évaluation des capacités nécessaires à l’activité de conduite automobile), un outil évaluant les 
capacités motrices, sensorielles et cognitives requises pour la conduite et à l’ergothérapie dans les équipes 
mobiles HEMIPASS (HEMIplégie Prévention Autonomie Santé Sécurité).  
Dans le domaine de la psychiatrie, sont analysés la pratique en santé mentale qui a beaucoup évolué (livre 
blanc) ; l’hospitalisation de la personne âgée en psychiatrie ; l’évaluation écologique des fonctions exécutives 
chez des patients schizophrènes (test des errances multiples : TEM) ; la visite à domicile pour aider la personne 
à gérer son quotidien ; l’aide apportée aux adolescents atteints de troubles psychiques pour sortir de 
l’isolement (création du groupe « Nez Dehors ») ; la mise en place du projet Ergorico : mot valise de 
Ergothérapie et Odorico (création et réalisation d’une œuvre artistique  en mosaïque  par des personnes 
souffrant de troubles psychiques…). 

http://www.livres-medicaux.com/
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MASSOTHERAPIE  CLINIQUE :  A N A T O M I E  E T  T R A I T E M E N T  (3
E M E

 ED . )  
 

ALLEN L., POUNDS D. 
Paris : Maloine, 2017. 378p. 
ISBN : 978-2-224-03472-6 
www.maloine.fr 

 
 
 
 

Présenté de façon pratique, claire et didactique, articulé autour de 
dix parties,  ce manuel de James Clay et David Pounds, publié une 

première fois en 2003 (1
ère

 édition), puis en 2008 (2
nde

 édition), présente 
les techniques de base de la massothérapie clinique et l’approche du traitement 

pour chacune des régions du corps humain.  
Cet ouvrage de référence est destiné aux étudiants comme aux praticiens expérimentés ; les 

illustrations en couleur sont abondantes, de bonne qualité et bien 
réalisées, détaillant le repérage anatomique et palpatoire. Des 
dessins de structure anatomique interne sont superposés sur des photographies de 
corps humains pour faciliter la compréhension (pour éclairer un lecteur novice),  la 
mémorisation et l’apprentissage de chaque groupe musculaire,  des structures 
environnantes et avoir une vision anatomique plus concrète. Un fléchage sur les 
illustrations techniques détermine le sens des mouvements de massage exécutés par le 
praticien.  
Chaque chapitre comporte les objectifs d’apprentissage pour mieux guider le lecteur (les 
auteurs fixent les objectifs à atteindre suite à la lecture du chapitre), des avertissements 
éthiques, un résumé des notions essentielles à retenir, des questions de révision pour 
tester l’acquisition des connaissances.  
L’approche de la massothérapie clinique : pour relaxer, pour soulager d’un stress, ou 
traiter des douleurs ou des dysfonctions, la massothérapie est reconnue comme étant 
une thérapie efficace et bénéfique. Ce chapitre décrit avec précision, les mécanismes qui 
interviennent dans la douleur myofasciale, le traitement en pratique clinique (palpation 

des fascias, étirement, relâchement…), les techniques de base (compression, massage longitudinal, transversal, 
étirement passif), le traitement des tissus mous, les outils spécifiques nécessaires à la pratique de la 
massothérapie (tables, drapage…). 
L’approche du bilan clinique : un bilan approfondi est capital pour l’obtention d’un travail clinique optimal : il 
est impératif entre autre de s’informer sur les antécédents du patient (interrogatoire, antécédents personnels, 
professionnels, sportifs…), puis de pratiquer un bilan du corps entier (observation informelle, formelle, 
examens de zones spécifiques, de la respiration, examen palpatoire),de communiquer avec le patient 
(échanger les impressions, établir une relation…), de prendre des précautions avec certains types de patients 
(femmes enceintes, sujet âgé, sujets mineurs (enfants et adolescents), personnes handicapées). 
L’approche du traitement : en huit chapitres et à grands renfort de planches anatomiques et illustrés de cas 
cliniques, région par région, les auteurs abordent successivement avec maitrise, l’ensemble des techniques 
visant à agir sur la tête, la face et le cou, la région de l’épaule et du thorax supérieur, le membre supérieur et la 
main, la colonne vertébrale, la région lombaire et 
l’abdomen, le pelvis, la cuisse, le membre 
inférieur, la cheville et le pied. Chaque partie 
respecte un plan identique  et les 
objectifs d’apprentissage consistent à savoir 
utiliser la terminologie correcte concernant 
chaque région étudiée, pouvoir palper les 
muscles, identifier leurs insertions à leurs origines et leurs terminaisons, expliquer leurs actions, décrire leurs 
zones de douleur référée, retenir les muscles apparentés, s’informer sur les sites compromettants et les 
précautions éthiques pour la pratique de la massothérapie et acquérir les compétences requises… 
Cet ouvrage est un outil professionnel, il peut servir de support de cours pour étudiants ou être un guide pour 
les professionnels soucieux de posséder un manuel de référence en masso-kinésithérapie. 
 

http://www.maloine.fr/
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UN  CERVEAU  PENSANT :  E N T R E  P LA S T I C I T E  E T  S T A B I L I T E  

 
CROMMELINCK M., LEBRUN J.P. 
Toulouse: Eres, 2017. 255p. 
ISBN: 978-2-7492-5641-2 
www.editions-eres.com 

 
 
 
 

Marc Crommelinck (Professeur en neurosciences à l’Université de Louvain) et Jean-
Pierre Lebrun (psychiatre à Namur et à Bruxelles) s’entretiennent dans ce petit manuel, 

sur la psychanalyse et les neurosciences, (construit en 
cinq chapitres) afin de permettre au lecteur de mieux 

comprendre le fonctionnement du cerveau pensant, l’organe de la 
cognition, de la mémoire, des émotions: ces échanges sont axés autour 
de l’évolution du lien entre ces deux disciplines qui se sont largement 
développées ces dernières années, autour de leurs relations devenues 
étroites et leur articulation… 
-Quelle épistémologie pour les neurosciences ?  
Dans cette partie, les auteurs débattent sur le  développement des 
neurosciences, l’entrée progressive des neurosciences dans le courant 
des sciences cognitives, le conflit psychanalyse / neurosciences cognitives 
qui remettent en cause les présupposés  qui caractérisent la 
psychanalyse, la façon de concevoir l’épistémologie des 
neurosciences, les enjeux du réductionnisme (entité unique). 
-Le concept d’émergence :  
Le dialogue  s’articule autour d’un des concepts fondamentaux 
d’une épistémologie des neurosciences : le concept d’émergence 
dont l’origine vient de John-Stuart Mill, il oriente la recherche dans 
le champ de la philosophie et des sciences, il renvoie à un monde 
pluriel, en évolution, dans lequel de nouvelles formes d'existence 
peuvent apparaître. La discussion se poursuit entre autre sur 
l’émergence de l’humain, le monisme matérialiste, la transmission 
et l’incarnation… 
-Les causalités ascendante et descendante : 
 Les échanges se font sur l’articulation des causalités, concept-clé des neurosciences, deux types de causalité 
sont proposés : la causalité ascendante et la causalité descendante, puis sur les types de relations entre les 
structures neuronales et les fonctions mentales, sur la plasticité cérébrale (capacité du cerveau à remodeler 
ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues par l'individu) et comment ces 
causalités entrent en interaction (ces causalités ne sont indépendantes l’une de l’autre, interagissant dès la 
naissance, au cours de périodes critiques du développement…). 
-Le rapport du corps au langage : 
Dans ce chapitre, il est question du corps et de ses relations avec le langage : l’être humain est génétiquement 
programmé à la possibilité du langage, à l’apprentissage d’une langue. Est abordée la théorie de 
l’attachement s’appuyant sur les théories développées par Bowlby et Spitz (besoin de sécurité de l’enfant à 
travers la relation à autrui et sa figure d’attachement, en l’occurrence sa mère…). L’émergence de l’écriture, 
l’apprentissage de la lecture font l’objet d’une analyse approfondie. 
-L’avènement du numérique : 
 Les auteurs se posent diverses questions concernant la révolution technologique, numérique et les 
répercussions sur les fonctions neurocognitives : comment vont évoluer ces fonctions par la causalité 
descendante (attention, émotion, mémoire, écriture, lecture) avec l’avènement du numérique, sont-elles 
appauvries ou au contraire facilitées par ce bouleversement ? (impact sur le psychisme, effets bénéfiques et 
effets délétères)… 

http://www.editions-eres.com/
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LA  PERSONNE  POLYHANDICAPEE :  LA  C O N N A I T R E ,  

L ’A CC O M P A G N E R ,  LA  S O I G N E R  (CESAP)  

 
Coordonné par CAMBERLEIN P., PONSOT G. 
Malakoff: Dunod, 2017. 1116p. 
ISBN: 978-2-10-077505-7 
www.dunod.com 

 
 

Cet ouvrage collectif, de plus de 1100 pages, composé de neuf parties, écrit de concert par 
86 contributeurs issus de formation variée et d’expérience très différente mais 

complémentaire (médecins de nombreuses disciplines, psychologues, éducateurs spécialisés, 
kinésithérapeutes, neuropédiatres, médecins de MPR, neurologues, psychiatres, professeurs d’université, 

chercheurs dans le domaine médical et en sciences humaines…), est une bible dédiée  aux connaissances actuelles des 
savoirs et des pratiques sur le polyhandicap. Une surabondance d’informations riches, structurées et accessibles à tout 
lecteur lambda (historique, accompagnement social, vie quotidienne, les soins, l’évolution, les caractéristiques, la 
scolarisation, les orientations politiques, la démarche éthique…) est déployée de façon claire 
et détaillée. 
Ce livre est destiné particulièrement aux professionnels de tout niveau de formation, qui 
s’intéressent ou qui sont confrontés de près ou de loin au polyhandicap ainsi qu’aux étudiants, aux 
chercheurs, aux familles et aux proches des personnes polyhandicapées.  
Sont successivement étudiés les thèmes suivants: 
-La connaissance et la reconnaissance de la personne polyhandicapée : l’identification, la 
définition, l’évolution, les spécificités nécessitant des mesures adaptées pour l’accompagnement et le soutien, la 
prévalence, les caractéristiques du polyhandicapé et son appréhension du monde… 
-Quels sont les besoins des personnes polyhandicapées ? Cette partie décrit les besoins à travers les nomenclatures,  (CIF, 
GEVA, cotations, échelles), l’accompagnement personnalisé et ses modalités (prise en compte de l’âge, du temps qui 
passe…) en cohérence avec les objectifs, la vie quotidienne, un enjeu permanent pour la famille et les professionnels… 
-Sont analysées les dimensions psycho-développementales, éducatives et pédagogiques : les auteurs s’intéressent à 
l’activité de conscience, au développement de la personne et ses apprentissages, aux troubles comportementaux du sujet 
cérébrolésé  (troubles émotionnels, cognitifs, la paralysie cérébrale et l’autisme…), aux troubles psychologiques et 
psychiatriques, aux comportements perturbateurs, aux aides à la communication, aux diverses approches et méthodes 
éducatives, à la scolarisation (principes, modalités). 
-Le thème de la personne handicapée dans sa famille, en établissement et dans la société est discuté : l’annonce du 
handicap et accompagnement, la fratrie, l’accueil en maison spécialisée, (institution, relations parents-professionnels, 
problématiques de la réorientation, vieillissement de la personne, fin de vie), la vie culturelle et sociale (intégration, 

inclusion), la sexualité, promouvoir la citoyenneté (accès aux droits fondamentaux, 
respect de la dignité, liberté d’expression,  mise en œuvre des soins…). 
-L’accompagnement tout au long de la vie : nécessite la création de dispositifs 
médico-sociaux (accompagnement institutionnel, habitat et gestion des risques, 
intervenants : aide médico-psychologique, éducateur spécialisé, l’impact de la prise 
en charge sur la qualité de vie, recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles, la fin de vie et les nouveaux droits en faveur des malades…) 
-Une large partie est consacrée aux soins médicaux, pluridisciplinaires et en réseau : 
la suspicion d’un  risque de polyhandicap en réanimation néonatale, le diagnostic 

étiologique et l’accompagnement des familles, les soins apportés lors de troubles orthopédiques, l’apport de la chirurgie 
dans les déformations rachidiennes d’origine neuromusculaire. Sont traités également l’évolution des aides techniques, 
l’épilepsie, la reconnaitre, la surveiller et la traiter, les troubles respiratoires (insuffisance respiratoire et les traitements), la 
vision et les troubles de l’audition, les pathologies bucco-dentaires et la prise en charge de la santé orale, l’alimentation et 
les troubles de la déglutition, la douleur, son évaluation et son traitement, les troubles du sommeil (insomnies, troubles 
respiratoires du sommeil), l’hospitalisation à domicile (HAD) en soins palliatifs, la fin de vie en établissement médico-social, 
l’incurabilité, notion difficile tant sur le plan clinique, théorique … 
-Les systèmes d’information au service du parcours de l’usager sont développés : le dossier informatisé de l’usager a pour 
objectif l’amélioration du circuit de l’information au bénéfice de la qualité de l’accompagnement de la personne, les fiches 
de liaison avec l’hôpital permettent de mieux communiquer pour mieux soigner (partenariat sanitaire médico-social), sont 
cités des centres de ressources et documentaires, des relais qui informent sur le polyhandicap… 
-Une politique au service de l’inclusion et de la participation de la personne polyhandicapée : cette partie traite les 
orientations de la politique publique du handicap en France (lois de 2002 et de 2005), puis la situation des polyhandicapés 
en Belgique et en Italie. 
-En dernier lieu, les auteurs se penchent sur l’éthique, une nécessité vitale à l’égard des personnes polyhandicapées. 
 

http://www.dunod.com/
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JEUNES  ENFANTS  EN  SITUATION  DE  HANDICAP :  LE S  A C CO M P A G N E R  

D A N S  LE S  S O I N S ,  L ’E D U CA T I O N ,  LA  V I E  S O CI A LE  
 

Sous la Dir. de BAUBY C., BONNEFOY M. 
Toulouse : Eres, 2017. 328p. 
ISBN : 978-2-7492-5618-4 
www.editions-eres.com 

 
 
 

En faisant référence à la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, et sur les 
droits à la santé et aux soins, à l’éducation, aux loisirs, à la vie familiale, à des activités 

culturelles et artistiques, à toute forme de protection stipulés par la 
convention internationale des droits de l’enfant, cet ouvrage aborde (sous 

la direction de trois médecins de PMI et de CAMSP), l’accompagnement du jeune 
enfant en situation de handicap et de leurs parents, aux différentes étapes de la 
vie (de la naissance à la scolarisation).  
Tout au long de cet ouvrage, scindé en trois grandes parties, des universitaires, 
des institutionnels, des professionnels s’appuyant sur leurs expériences vécues 
au sein de deux services publics (les PMI et des CAMSP), sur des témoignages (et 
en concertation avec des parents), examinent concrètement et conjointement 
les enjeux et les pratiques adaptées de soins, d’accompagnement médico-social 
(qu’il soit global ou personnalisé),  l’acquisition des connaissances, le 
développement de la socialisation du jeune handicapé. Ils font part de leurs 
préoccupations quant à la place qui lui est accordée dans la société, le jeune 
handicapé doit être connu et reconnu… 
En préambule, est relatée l’histoire du handicap depuis la seconde guerre mondiale à l’enfance handicapée ; 
les auteurs abordent ensuite en première partie (Accueillir, écouter, accompagner tout enfant en situation de 
handicap et sa famille), la problématique du handicap lorsqu’il surgit en cours de grossesse (découverte d’une 
anomalie chez le fœtus…), l’annonce du handicap, l’accompagnement en période prénatale et le travail 
spécifique de la sage-femme auprès des futures mères, l’accompagnement à la parentalité adapté à chaque 
situation spécifique… Cette partie mentionne aussi que de nombreux enfants se trouvent  encore aujourd’hui  
dans une situation de non réponses à leurs besoins de compensation et sont ainsi privés de leurs droits 
fondamentaux. Les auteurs font des propositions de remédiation… 
Dans la seconde partie (PMI et ANECAMSP, partenaires et solidaires), il est question de mettre en exergue le 
partenariat et les actions communes entre deux structures qui œuvrent pour la prévention, le dépistage, 
l’accompagnement précoce des situations à risque de handicap : la PMI et l’ANECAMSP (est cité l’exemple de 
relais et de complémentarité dans le Bas-Rhin, relations entre le CAMSP et le service de PMI de Haguenau). 
Sont rappelées l’historique et les missions assurées par l’ANECAMSP (Association Nationale des Equipes 
Contribuant à l’Action Médico-sociale Précoce), qui permettent aux familles les plus démunies, les plus 
vulnérables, d’accéder aux soins… D’autres missions ont pour objectif d’intervenir et d’éduquer précocement 
des enfants, âgés de 0 à 6 ans,  présentant divers troubles de développement, des signes ou risques de 
déficiences en mettant en place un ensemble 
d’actions pluridisciplinaires…  
Vivre sa vie d’élève, la socialisation, la 
scolarisation et les prises en charge multiples 
font l’objet de la troisième partie.  Cette partie 
mentionne les problèmes d’intégration des 
jeunes handicapés dans une école ordinaire : 
Sarah Salmona, handicapée et myopathe, jeune 
enseignante, raconte ses premiers pas à l’école 
qui ont été ceux d’une enfant perdue, ces 
enfants sont-ils bien accueillis,  sans discrimination, sans représentation négative de leur différence ??… 
En conclusion, les auteurs affirment qu’un enfant en situation de handicap peut surmonter les obstacles et 
occuper une place décente dans la société grâce à la reconnaissance, au soutien, à l’attention qu’on lui porte, à 
l’adaptation à ses besoins… 
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LA  SOUFFRANCE  DU  NOUVEAU-NE  ET  DU  NOURRISSON  EN  

OSTEOPATHIE :  LE S  B O N N E S  P R A T I Q U E S  D E  P R E V E N T I O N  E T  D E  S O I N S  
 
SOUSSAN A. 
Paris : Frison-Roche, 2017. 200p. 
ISBN: 978-2-87671-607-0 
www.editions-frison-roche.com 

 
 

 
Spécialisé en ostéopathie pédiatrique, André Soussan propose dans son ouvrage (dix-

sept parties), en s’appuyant sur son 
expérience clinique, des solutions pour remédier 

et prévenir la souffrance et la douleur qui sont fréquentes chez 
le nouveau-né et le nourrisson. De manière didactique, l’auteur 
donne des conseils pour modifier l’approche thérapeutique 
(repérage précoce des signes de souffrance, la prise en compte 
de cette douleur dans la démarche de soin) et sur la conduite à 
tenir pour envisager une attention plus soutenue, plus vigilante, 
plus délicate dans les services de  néonatalogie…  
La compréhension, la prévention, la prise en charge de la douleur 
du nouveau-né et du nourrisson, doivent être considérées 
comme une priorité dans les services de pédiatrie, de néonatalogie. L’auteur exclut les douleurs entrainées par 
des pathologies lourdes, par de graves maladies,  impliquant un traitement adapté, dispensé par la médecine 
hospitalière nécessitant la prise d’analgésiques, d’antalgiques… Sont prises en compte les douleurs iatrogènes 
causées accidentellement par un médecin, par le personnel soignant ou par un parent, pouvant être prévenues 
par un ensemble de mesures appropriées. 
Donc cet ouvrage s’adresse particulièrement aux médecins (pédiatres), aux sages-femmes, aux 
kinésithérapeutes, aux puéricultrices, à tout professionnel intervenant pour le bien-être de l’enfant durant les 
premiers mois de sa vie.  
Dans les premières parties, l’auteur fait le distinguo entre douleur et souffrance qui sont deux termes souvent 
confondus ou qui ne sont pas utilisés à bon escient, il fait un rappel des notions fondamentales sur les 
connaissances de la douleur, notamment : l’historique, de la médecine archaïque (en Grèce, premiers 
développements), les débuts de l’ère chrétienne, en passant par le Moyen-âge, la Renaissance jusqu’au 20

ème
 

siècle… Puis il décrit : -la physiologie de la douleur (le 
stimulus nociceptif, les récepteurs, la transmission du 
message douloureux, les voies de la sensibilité, la 
modulation et le contrôle physiologique de la douleur…), 
puis –les caractéristiques de la douleur (aspect qualitatif et 
quantitatif, classification, les douleurs neurologiques et 
viscérales, les différents types de douleur, les centres 
d’interprétation…) L’impact psychologique de la douleur 
est mis en exergue, chez l’adulte comme chez l’enfant. 
André Soussan aborde différentes méthodes servant 
à l’évaluation de la douleur difficile à détecter chez 
l’enfant, néanmoins deux approches sont proposées : unidimensionnelle (modifications du comportement, 
expression du visage…), et multidimensionnelle (échelles).  Les diverses étapes depuis la gestation, 
l’accouchement, la naissance, la prématurité… sont détaillées pour bien comprendre tous  les mécanismes 
impliqués dans la naissance.  
Un chapitre est consacré aux recommandations concernant la prévention et la prise en charge de la douleur 
chez le nourrisson (mieux définir la douleur et les impacts à cours ou à long terme)  sont devenues 
incontournables, elles restent un exercice difficile (un nouveau-né ne pouvant formuler sa douleur) pour les 
professionnels de santé qui s’occupent de nouveau-nés. L’écoute, l’observation, la palpation, le toucher, la 
présence, le contact, l’analgésie par la morphine, le saccharose, les médicaments antalgiques, la kinésithérapie, 
les massages, la chaleur, l’acupuncture, l’homéopathie sont entre autres préconisés… 
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CAHIER  D’OSTEOPATHIE  PELVI-PERINEALE :  TE S T S  E T  

T E CH N I Q U E S  D E  T R A I T E M E N T  D E S  D O U LE U R S  P E LV I -P E R I N E A LE S  CH R O N I Q U E S  

CH E Z  L ’H O M M E  (DPPC)  
 

De MONTEBELLO Y.K., METRA A. 
Paris : Frison-Roche, 2017. 198p. 
ISBN: 978-2-87671-599-8 
www.editions-frison-roche.com 

 

 
Cet ouvrage, sous forme de cahier à spirales, pratique, aborde les solutions que 

peut apporter la prise en charge ostéopathique chez les patients souffrant de douleurs 
pelvi-périnéales chroniques (DPPC), évoluant depuis plus de six mois et sans l’identification 

d’une pathologie ou d’une lésion. Les traitements médicaux se révélant souvent décevants et inefficaces, 
un protocole de tests et un traitement systématisé ostéopathique, complémentaires à la médecine classique, 
ont été mis en œuvre au profit de ces patients pour enrayer ces douleurs récalcitrantes et handicapantes. 
Les DPPC concernent environ 15 % de la population masculine et 20% de la population féminine mondiale 
quel que soit l’âge ou quelle que soient les origines ; elles génèrent des répercussions négatives sur la qualité 
de vie, l’ostéopathie s’avère indispensable pour soulager ces souffrances… 
Les auteurs font un rappel des définitions et des bases physiologiques des DPPC chez l’homme  (l’anatomie de 
la région pelvi-périnéale, les différents types de douleurs, l’épidémiologie et les facteurs de risque).  
Les différentes causes de DPPC sont passées en revue : prostatite chronique, cystites interstitielles, syndrome 
douloureux neurologique (névralgies pudendales, douleurs périnéales somatiques…). 
Les principes fondamentaux de l’ostéopathie sont définis ainsi que les différents objectifs de cette discipline et 
le choix des techniques ostéopathiques, basées sur l’anatomie, l’historique des DPPC en ostéopathie. Le choix 
d’un  traitement approprié repose sur une bonne réflexion thérapeutique pendant une consultation pour 
obtenir un résultat optimal.  
Repérer l’origine de la douleur (facteurs de perte de mobilité, de 
motilité, dysfonctions tissulaires), reste un 
élément essentiel ; des tests (écoute, 
détection, étirement, 
soulèvement…) permettant 
de définir une 
dysfonction tissulaire et les 
techniques de corrections 
(induction, déroulement, 
compression, vibration…) sont décrits. Les auteurs 
rappellent les bases anatomiques des traitements 
ostéopathiques des DPPC (espace pelvi- périnéal, système artériel, système veineux, 
système nerveux, innervation somatique pelvienne). 
Certaines dysfonctions posturales spécifiques des DPPC sont constatées : elles doivent être détectées et 
traitées : dysfonction dans le plan frontal et le plan sagittal… 
Puis sont détaillées les techniques ostéopathiques appliquées aux DPPC : les techniques viscérales intervenant 
sur  la prostate (techniques de relâchement, de stimulation) ; les techniques d’intervention sur la vessie 
(techniques d’étirement, de stimulation, d’harmonisation…) ; les techniques d’intervention sur les reins 
(repérage, correction de la mobilité, dynamiser la motilité, équilibre des loges…). L’ensemble des  techniques 
musculosquelettiques dans les DPPC sont largement développées, illustrées par de nombreux dessins 
anatomiques légendés, précisant les différentes étapes du déroulement d’une séance (positions du 
thérapeute, précisions et précautions dans les gestes…) : techniques de compression des trigger points, test et 
technique de correction du sacrum, de la symphyse pubienne, de l’os coxal, techniques de correction de 
l’articulation coxo-fémorale, de la jonction thoracolombaire, technique structurelle de correction de la vertèbre 
lombaire… Le dernier chapitre fait le point sur l’évaluation ostéopathique du patient, sur les caractéristiques 
du patient (interrogatoire, observation posturale…). En annexes, sont présentés des questionnaires pour 
évaluer les DPPC : questionnaire douleur de Saint-Antoine, index NIH des symptômes de prostatite chronique, 
questionnaires d’O’ Leart  -Sant… 
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L’ACCOMPAGNEMENT  ET  LE  SOUTIEN  PAR  LES  PAIRS 
 

GARDIEN E. 
Fontaine : P.U. Grenoble, 2017. 216p. 
ISBN : 978-2-7061-2705-2 
www.pug.fr 

 
 
 
 

Eve Gardien est docteur en sociologie et maitre de conférences à l’Université de 
Rennes. Depuis plusieurs années, elle poursuit ses recherches sur les situations du 

handicap, sur son évaluation, son évolution, sa construction sociale, l’accompagnement… 
 Elle propose au lecteur, tout au long de son ouvrage (composé de sept chapitres), de développer des 

réflexions sur l’identification  des besoins et sur les avantages de recevoir un accompagnement, un soutien et 
les services d’un pair, (peer en anglais) (la Pairémulation) aux personnes en situation de handicap. Sont 
concernés les personnes de vulnérabilité ou atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé 
mentale… Cet ouvrage est destiné aussi aux familles. 
Une pratique politique de la santé reposant sur l'échange de savoirs et sur l’expérience entre personnes 
souffrant ou ayant souffert d'une même maladie, somatique ou psychique, en recherche d’autonomie, est 
bénéfique : les pairs ayant vécu des expériences similaires, ils peuvent apporter solidarité, espoir et 

encouragement et ainsi contribuer à aider à surmonter les 
obstacles personnels et à aller de l’avant. Le point de vue d’un 
pair peut permettre à la personne d’avoir une représentation 
différente de sa situation.  
Le premier chapitre traite l’émergence de l’accompagnement par 
les pairs, dans un premier temps, l’auteur propose d’éclairer le 
lecteur sur le développement personnel, le s’aider soi-même, 
faire face, se prendre en main et ainsi appréhender plus 
sereinement la vie: pratiques du Self-Help (historique, définition 
et discussion, principes et idéaux, renforcement des capacités, 
diversification et dissémination des self-help, typologie des 

finalités : défense des droits, résolution de problèmes, 
amélioration de la vie quotidienne…). La seconde partie est centrée 
sur l’accompagnement et le soutien par les pairs dans le domaine de 
la santé, de la santé mentale et dans le champ du handicap. 
Qui est pair ? Qu’apporte d’être en relation avec son pair ? Ce 
chapitre 3 explique les relations entre pairs, la spécificité de 
l’interaction sociale entre pairs, la création du lien social grâce au 
fait de vivre des situations identiques et les bénéfices à en tirer.  
Le pair-accompagnant est-il davantage qu’un pair, ce chapitre 4 
montre la spécificité de l’accompagnement par les pairs (limites des 
pratiques, condition relationnelle, pédagogique, éthique).  
Le concept de savoir d’expérience est discuté : il s’agit de comprendre si les savoirs sont issus de l’expérience, 
s’ils sont seulement de nature pratique, s’ils sont nécessaires à la survie et au développement humain et s’ils 
sont produits au cœur de la vie quotidienne.  
La partie suivante s’interroge sur les savoirs expérientiels, sont-ils couramment ignorés en tant que savoirs 
parce que incorporés (activité perceptivo-cognitive), informels (techniques du corps, gestes techniques…), 
réservés (distribution sociale des savoirs), quelle est la reconnaissance sociale des savoirs ?... 
Les savoirs fondés sur l’expérience des situations de handicap, à la maladie et aux troubles de la santé mentale 
sont largement ignorés, ce chapitre mentionne les différentes typologies de savoirs, les spécificités, les enjeux 
(les savoirs pratiques en situation commune, les savoirs favorisant l’empathie, les savoirs favorisant une 
capacité d’analyses…). La dernière partie argumente sur les conditions de la pratique du pair-
accompagnement : collaboration entre pairs-accompagnants et les professionnels du champ sanitaire, social, 
médico-social… l’auteur montre la complexité des enjeux réels de ce travail ensemble, les changements se 
répercutant sur les pratiques concrètes…  
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PREVENTION  DES  INFECTIONS  HOSPITALIERES :  SO LU T I O N S  

R E A L I S T E S  P O U R  O R G A N I S E R ,  P R O M O U V O I R  E T  A N I M E R  

  
SAINT S., KREIN S.L., STOCK R.W. 
Montpellier: Sauramps Médical, 2017. 159p. 
ISBN: 979-1-03030-135-9 
www.livres-medicaux.com 

   
 
 

 
Cet ouvrage est axé sur la prévention des infections nosocomiales associées aux soins 

(IAS) dans les structures hospitalières, (infections contractées lors d'un séjour dans un 
établissement de santé, survenant au cours d’un soin). Il est co-écrit par trois spécialistes 

américains (un professeur de médecine (Sanjay Saint), un maitre de conférences en médecine (Sarah Krein) 
et un chroniqueur pour le New York Times (Robert Stock) qui se sont engagés à travailler en collaboration pour 
lutter contre ce fléau. Sont proposées des solutions, des mesures de prévention par la mise en œuvre de 
dispositifs médicaux et des nouvelles technologies associées, de surveillance pour en diminuer le risque. La 
lutte des  IAS demeure une priorité de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Dans un premier temps, en préambule, Sara Romano-Bertrand, la traductrice de l’ouvrage et praticien 
hospitalier à l’Université de Montpellier, fait le point sur les infections hospitalières en France, s’élevant au 
premier rang des évènements indésirables liés aux soins. Les IAS sont à la première place des infections toutes 
confondues (infections urinaires, respiratoires,  bactériémiques, infections de sites opératoires). Leur 
surveillance et leur prévention sont des éléments cruciaux de la politique nationale de santé (amélioration de 
la qualité des soins, progrès des gestes techniques, outils pédagogiques pour les hygiénistes et pour tout 
personnel soignant, mise en place et respect des mesures d'hygiène …).  

En s’appuyant sur des réponses données lors 
d’interrogation de différents personnels de 
santé, de tous niveaux, est décrite la stratégie de 
prévention visant à réduire les infections du 
tractus urinaire à l’hôpital, liées au sondage 
urinaire (ITUS) (Chapitre 2). Le chapitre 3 (Les 
différents types d’intervention) s’intéresse aux 
bases de la prévention des infections, aux 
bonnes pratiques actuelles, aux dispositifs 
médicaux (cathéters, sondes…), au programme 
d’amélioration de la qualité des soins. Une 
démarche de prévention des infections s’avère 
efficace que si elle est soutenue par des équipes 

très motivées et fiables et  la mise en œuvre d’une planification anticipée, ceci fait l’objet du chapitre 4. Dans 
le chapitre 5, les auteurs discutent du rôle de la direction de la qualité des soins menée au sein de la direction 
générale de l’institution (différentes approches de la direction, pouvoir de l’intelligence émotionnelle). Les 
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration de la qualité sont abordés 
dans le chapitre 6 ainsi que les catégories de personnels qui sont responsables de la plupart des problèmes : les 
réfractaires, les résistants (absence de médecin référent, rigidité de planning, difficulté de communication des 
infirmiers avec les médecins…). Puis les auteurs s’interrogent sur la capacité à pérenniser la démarche de 
qualité (Chapitre 7), comment conserver le niveau de qualité atteint (l’importance de la planification précoce, 
les devoirs de l’équipe responsable du projet, le maintien des progrès sur l’hygiène des mains…). Les 
collaborations par le regroupement des hôpitaux autour des démarches communes d’amélioration de soins 
sont évoquées, chapitre 8 portant sur une opération collaborative d’amélioration générale de la qualité. Dans 
le chapitre 9, les auteurs montrent comment prévenir les infections à clostridium difficile, une complication de 
plus en plus fréquente dans les hôpitaux. Le dernier chapitre mentionne quelques nouvelles approches 
techniques et socio-adaptatives qui commencent à être explorées dans les plans de lutte contre les infections 
nosocomiales. 
A l’intention des lecteurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances, les auteurs proposent, à la fin de 
chaque chapitre, une liste de références bibliographiques et des suggestions de lecture complémentaire, des 
références d’articles avec leur résumé, portant sur le sujet traité dans le chapitre. 
 

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


 
 

  13 
 

 

MOHOST :  OU T I L  D ’E V A L U A T I O N  D E  LA  P A R T I C I P A T I O N  O CCU P A T I O N N E L LE  
 
PARKINSON S., FORSYTH K., KIELHOFNER G. 
Louvain-La-Neuve: De Boeck, 2017. 152p. 
ISBN : 978-2-35327-431-4 
www.deboecksuperieur.com 

 
 
 
 

 

Le MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool), basé sur le modèle 
de l'occupation humaine (MOH), est un outil d'évaluation, qui peut être utilisé 

avec des adultes et des personnes âgées, quelle que soit leur pathologie, au domicile 
comme en institution. 
 
Il permet d'évaluer la participation occupationnelle de la personne, avec ses forces et ses 
faiblesses, en parcourant les différents domaines du MOH. Grâce au MOHOST, l'ergothérapeute 
regroupe les données sur la motivation, les habitudes, les rôles, les habiletés et l'environnement de 
la personne pour analyser la façon dont ces éléments influencent la participation. 
 
En proposant aux ergothérapeutes français un outil simple et pratique, cette traduction vise à 
soutenir une démarche centrée sur la personne et 
sur l'occupation, étayée par un modèle 
conceptuel qui a fait ses preuves dans le monde 
entier. 
 
Des études de cas permettant de comprendre 
l'utilisation concrète du MOHOST sont disponibles 
gratuitement sur le site www.deboecksuperieur.com 
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COMMUNICATION  ALTERNATIVE  ET  AMELIOREE :  A I D E R  LE S  

E N F A N T S  E T  LE S  A D U L T E S  A V E C  D E S  D I F F I CU L T E S  D E  CO M M U N I CA T I O N  
 
BEUKELMAN D.R., MIRENDA P. 
Louvain-La-Neuve : De Boeck, 2017. 384p. 
ISBN : 978-2-35327-353-9 
www.deboecksuperieur.com 

 
 
 

 

Cet ouvrage de référence donne les bases théoriques et d'application de la 
communication alternative et augmentée : depuis l'accueil des populations 

souffrant de troubles de la communication de toute étiologie, jusqu'aux réponses 
apportées par l'éducation, la technologie et la psychologie. Il détaille également les causes des 
troubles de la communication et la spécificité de leur prise en charge. 
La référence mondiale sur les outils, les interventions et les technologies utilisées en CAA ! 
 
Toutes les options de communication des personnes qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins 
quotidiens par des moyens naturels comme le langage, les gestes ou l'écriture, sont abordées dans 
cet ouvrage. Les professionnels et thérapeutes y trouveront des informations actualisées sur : 
 
. Le développement de la litteratie ; 
. Les évaluations et les prises en charge 
efficaces des patients en fonction de leur 
environnement et du contexte d'apparition 
des troubles de la communication ; 
. La sélection d'un vocabulaire adapté aux 
besoins de chacun ; 
. L’utilisation des nouvelles technologies 
comme un dispositif de communication 
abordable et non stigmatisant ; 
. La promotion des habiletés sociales ; 
. Le développement et l'apprentissage du 
langage avec la CAA ; 
. La façon de soutenir efficacement les 
utilisateurs débutants de CAA ; 
. La mise en place de services d'éducation inclusive pour les étudiants ayant des besoins de 
communication complexes ; 
. L’évolution et l'amélioration de la communication chez les personnes ayant des handicaps 
développementaux spécifiques et des handicaps acquis. 
 
Publics : 
 
. Étudiants et professionnels en orthophonie, en ergothérapie et en sciences de la réadaptation ; 
. Physiothérapeutes, kinésithérapeutes ; 
. Psychologues cliniciens spécialisés dans l'autisme et la prise en charge des pathologies avec 
altération du langage. 
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NOUVELLE  APPROCHE  MANIPULATIVE :  C O LO N N E  CE R V I CA LE  
 

BARRAL J.P., CROIBIER A. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier, 2017. 247p. 
ISBN: 978-2-294-74157-9 
www.elsevier-masson.fr 

 
 
 
 

 

Dans une première partie, Jean-Pierre Barral et Alain Croibier développent 
l'arthrosystémique de la colonne vertébrale, un concept novateur qui permet 

d'approcher la complexité rachidienne. Dans la seconde partie, les auteurs présentent leurs 
techniques originales et personnelles pour mieux soulager les 
nombreux patients qui souffrent de cervicalgie. Fruits 
d'une longue expérience, les manœuvres décrites sont 
précises et complètes, aussi bien sur le plan articulaire 
que péri-articulaire. On ne peut se contenter 
d'intervenir uniquement au niveau 
interapophysaire. Les systèmes neural, 
vasculaire, musculaire, ligamentaire et dure-
mèrien, entre autres, doivent faire l'objet de 
toute l'attention du thérapeute. 
 
Ce livre s’adresse aux ostéopathes 
confirmés et en formation, aux 
kinésithérapeutes et aux thérapeutes de 
médecine manuelle qui souhaitent 
approfondir leur pratique et enrichir leurs 
champs d’actions. 
 
Jean-Pierre Barral Ostéopathe DO, diplômé de l'European 
School of Osteopathy (Maidstone, Royaume-Uni) et de la faculté de médecine 
Paris-Nord (département ostéopathie et médecine manuelle). Alain Croibier Ostéopathe DO, 
membre du Registre des ostéopathes de France ; membre de l'Académie d'ostéopathie de France, 
titulaire d'un master de Sciences de l'Homme et de la Société. 
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Le fascicule Analyses d’Ouvrages présente les ouvrages récents en 
Médecine Physique et de Réadaptation et dans les disciplines 
associées.  
Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin 
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site 
web de RééDOC. 
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