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NEUROLOGICAL  ASPECTS  OF  SPINAL  CORD  INJURY 
 
WEIDNER N., RUPP R., TANSEY K.T. 
Cham: Springer, 2017. 770p. 
ISBN: 978-3-319-46291-2 
www.springer.com 
 
 
 
 

Cet ouvrage (Aspects Neurologiques de la Moelle Epinière Traumatique), composé de 
cinq grandes parties, a été co-écrit par un grand nombre de cliniciens (thérapeutes et 

scientifiques), spécialisés en neurologie. Cliniquement ciblé, il a pour objectif d’aborder tous 
les aspects neurologiques des traumatismes médullaires, utiles au diagnostic et le traitement des 

lésions et des pathologies de la moelle épinière.  
La première partie rappelle les notions fondamentales : l'épidémiologie (implication sociopolitique, liée à la 
santé et socio-économique de la lésion de la moelle épinière, fréquence et étiologie, prévalence, incidence, 
mortalité, espérance de vie, coûts…), la neuroanatomie fonctionnelle (organisation structurelle, configuration 
externe et interne…), et la physiopathologie.  
La seconde partie est dédiée aux lésions non traumatiques 
de la moelle  épinière : le premier chapitre décrit les deux 
principales entités pathologiques affectant la 
vascularisation de la moelle épinière, l'ischémie 
(inflammation de la moelle épinière) et les malformations 
vasculaires spinales (fistule artério-veineuse, angiome 
caverneux). Sont étudiés les causes auto-immunes 
infectieuses et les causes immunitaires de la myélite (SEP, 
encéphalomyélite, myélite aigue, transverse, sarcoïdose, syndrome de Sjörgren, la 
maladie de Behçet…). La compression médullaire est due à un hématome, une 
tumeur, des lésions infectieuses ; la syringomyélie (formation d’une ou de plusieurs 
cavités à l’intérieur de la moelle épinière), endommage les fonctions neurologiques 
de la moelle épinière. Dans la troisième partie  (diagnostic) sont décrites les 
méthodes actuelles d'imagerie (IRM, tomodensitométrie) pour identifier la lésion ; 
sont discutées aussi en détail les techniques neurophysiologiques et leur valeur 
clinique dans un contexte spécifique de lésion de moelle épinière.  
Dans la quatrième partie, les auteurs  s’intéressent aux complications 
neurologiques : la douleur dans la lésion médullaire se présente sous différentes 
formes : douleur neuropathique, nociceptive, musculosquelettique, viscérale ; la spasticité est une  des 
conséquences d'une lésion post-traumatique de la moelle épinière (raidit  les muscles et complique les activités 
quotidiennes) ainsi qu’un dysfonctionnement cardiovasculaire ; les lésions médullaires ont aussi d'importantes 
répercussions urinaires  et sont responsables de dysfonctionnements neurogastroentérologiques ; les lésions 
peuvent compromettre gravement la fonction respiratoire (insuffisance respiratoire neurogène) et engendrer 
des altérations osseuses, métaboliques, cutanées et sexuelles importantes. 
Dans la cinquième partie, les auteurs rappellent la physiopathologie et informent le lecteur sur les traitements 
et les nouveautés dans les lésions médullaires traumatiques (les progrès de la recherche, les nouveaux 
espoirs), les stratégies de réparation de la moelle endommagée, la régénération : le traitement des premières 
atteintes, le dépistage précoce, la prévention secondaire (neuroprotection, chirurgie décompressive 
précoce…). La régénération neuronale consiste à favoriser la régénération des fibres nerveuses (repousse des 
neurones sectionnés) et l’amélioration fonctionnelle (les facteurs favorisant la repousse axonale sont détaillés). 
Les stratégies thérapeutiques neuroréadaptatives sont essentielles : pour les patients atteints de tétraplégie, 
une prise en charge pluridisciplinaire (rééducation des membres supérieurs et inférieurs) vise à redonner le 
plus d’autonomie possible et améliorer la qualité de vie (optimalisation de la préhension de la main, 
rééducation de la locomotion : robotique (entraînement sur tapis roulant avec et sans support de poids 
corporel, entraînement à la marche assisté par robot et stimulation électrique…). Les neuroprothèses, 
(prothèses reliées au système nerveux), sont un moyen de compensation de la perte de la fonction motrice 
comme la préhension ou la marche. 
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QUOI  DE  NEUF  DANS  LE  RACHIS ?  DE  L ’E Q U I L I B R E  S A G I T T A L  A  LA  

CH I R U R G I E  E N  P A S S A N T  P A R  LA  R E E D U CA T I O N  A V E C  E D U C A T I O N  T H E R A P E U T I Q U E  
 
Sous La Dir. de BERNARD J.C., CHALEAT-VALAYER E., LE BLAY G., ROUSSOULY P. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 136p. 
ISBN: 979-1-03030-142-7 
www.livres-medicaux.com 
 
 

 
Dans cet ouvrage collectif qui publie l’ensemble des communications traitées lors du 7ème 

Colloque du Centre Médical Chirurgical des Massues (CMCRM) qui s’est déroulé à Lyon en 
décembre 2017 sous la présidence de Pierre Roussouly, les auteurs proposent de faire le point sur 

les actualités et les avancées dans le domaine de la prise en charge pluridisciplinaire et 
pluriprofessionnelle du rachis douloureux.  L’ouvrage est décliné en deux grandes parties : 
-1) Une nouvelle approche biomécanique du rachis : sont étudiés les fondamentaux de l’équilibre sagittal : un 
rappel est fait sur les données actuelles de  la colonne cervicale ; l’analyse de la forme externe du tronc est mise au 
point pour détecter les scolioses et pour éviter l’utilisation des radiographies. L’apport de l’analyse 3D du rachis offre 
une vision plus explicite de la déformation rachidienne (vision des contours du tronc en situation dynamique, 
spontanée, corrigée…). Dans l’évaluation de la lombalgie chronique de l’adulte, l’analyse 3D apporte des données 
cinématiques précises du rachis aux cliniciens afin de les aider dans le diagnostic et le suivi de la rééducation, elle est 
indispensable lors du traitement orthopédique de la scoliose (représentation spatiale de la déformation). 
Les auteurs font un tour d’horizon des nouveautés  en 2017 dans la prise en charge en imagerie en coupe de la 
lombo-radiculalgie (avancées techniques IRM et TDM en pathologies discales, en pathologie articulaires postérieure, 
et sténose rachidienne canalaire acquise). L’apport de l’analyse quantifiée du mouvement (AQM), capture le 
mouvement en 3D et s’applique à l’ensemble du bassin-colonne et membre inférieur. L’impact d’un siège 
ergonomique sur le rachis est bénéfique dans la restauration de la lordose et dans la prévention des lombalgies.  
-2) L’évolution dans la prise en charge thérapeutique du rachis douloureux  ou déformé : cette partie analyse les 
traitements des douleurs rebelles au traitement conventionnel chez les patients souffrant de lombalgies ou ayant 
été opéré du rachis à plusieurs reprises. Il est possible de préconiser des techniques 
interventionnelles antalgiques à des patients qui souffrent de douleurs 
neurologiques associées à des douleurs mécaniques pour soulager la douleur 
(stimulation médullaire cordonale postérieure, stimulation sous-cutanée 
lombaire implantée, infusion intrathécale de ziconotid). Les traitements non 
médicamenteux consistent à pratiquer la médiation corporelle (hypnose, médiation 
en pleine conscience, sophrologie, relaxation, massage, stimulation électrique 
transcutanée…). Le traitement orthopédique est le dernier recours utilisé chez un 
lombalgique dont les douleurs résistent à tous les autres traitements depuis plus 
de trois mois et s’il existe des troubles de la statique. Un chapitre est consacré à 
l’éducation thérapeutique du patient lombalgique chronique (ETP) : le programme 
d’éducation thérapeutique appelé RECET (Réentrainement à l’effort, 

Coping, Education thérapeutique et Travail) ayant pour objectif l’amélioration des 
performances physiques, fonctionnelles, émotionnelles et de coping, la 
reprise d’un projet professionnel pour des patients avec facteurs de risques 
psycho-sociaux et environnementaux importants. Un programme d’éducation 
thérapeutique dans le traitement conservateur de la scoliose idiopathique de 
l’enfant et de l’adolescent (de 12 à 15 ans) du CMCRM est mis en place pour faciliter 
la compréhension de la pathologie et améliorer la qualité de vie pendant le traitement. 
Le dernier point abordé s’intéresse aux nouvelles stratégies chirurgicales : 
description de huit cas opérés, les facteurs de bons résultats, les idées reçues ; les 
stratégies innovantes chirurgicales de la déformation de l’enfant et du jeune adulte 
(tiges de croissance magnétiques, avancées biomécaniques, correction chirurgicale 
individualisée…). Les suites opératoires  en chirurgie du rachis, immédiates, à 
moyen terme et à long terme, ont progressé durant ces dernières années, grâce à 
l’évolution des techniques de chirurgie et d’anesthésie et à l’amélioration de la prise en charge de la douleur. La 
reprise des activités professionnelles, physiques et sportives sont envisageables rapidement après le premier 
contrôle postopératoire.  
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MANUEL  PRATIQUE  DE  PREVENTION  ET  DE  READAPTATION  

CARDIOVASCULAIRE  
 
Sous La Dir. de GHANNEM M. 
Paris : Frison-Roche, 2018. 340p. 
ISBN : 978-2-87671-609-4 
www.editions-frison-roche.com 
 
 

Sous la direction de Mohamed Ghannem, cardiologue hospitalier et Président de 
l’Association francophone de Cardiologie préventive, Réadaptation cardiaque et 

Cardiologie du sport, plus d’une vingtaine de praticiens expérimentés (cardiologues, 
physiothérapeutes, psychologue…) ont collaboré à la rédaction de 

ce manuel collectif qui traite la prise en charge des patients en réadaptation et  
prévention  des maladies cardiovasculaires.  
En préambule, sont rappelées l’historique, l’évolution de la réadaptation 
cardiaque et les recommandations de la Société Française de Cardiologie 
concernant la pratique de la réadaptation cardiovasculaire chez l’adulte, puis 
sont abordés les thèmes suivants : 
-La sédentarité, un facteur de risque cardiovasculaire à part entière  et les conseils 
de lutte (modification du comportement dans la vie quotidienne…) 
-L’ECG d’effort associé ou non avec une mesure des gaz expirés permettant 
d’évaluer la consommation d’oxygène, examen phare en réadaptation et l’ergospirométrie qui apporte les 
éléments indispensables à la prescription du type et de l’intensité de l’entrainement 
-Le test de marche en réadaptation cardiovasculaire, réalisé de manière rigoureuse, s’avère être un très bon 
test clinique, il est complémentaire à une ergospirométrie. 
-L’entrainement physique est varié et fondamental,  la prise en charge pluridisciplinaire s’effectue de la phase 
préopératoire jusqu’à la fin de la convalescence. Pour obtenir une meilleure efficacité, et pour optimaliser  
l’observance à long terme d’une activité physique par les patients, le réentrainement individualisé et structuré 
est indispensable. La rééducation segmentaire du cardiaque consiste à limiter les contraintes 
cardiorespiratoires et locomotrices. 
-L’éducation thérapeutique du patient (ETP) fait partie intégrante de la rééducation cardiaque, le tabagisme 
est un facteur de risque majeur, le sevrage tabagique est une des mesures les plus efficaces de prévention 
secondaire. Le recours au tabacologue est incontournable dans les cas complexes.  
-Les auteurs abordent la rééducation cardiaque 1) pour des patients coronariens (en post infarctus, suite à un 
pontage coronaire, prise en charge médicale, suivi de soins, reconditionnement à l’effort, ETP) ;  2) après 
angioplastie (réentrainement à l’effort physique, alimentation saine, arrêt du tabac…) ; 3) après chirurgie 
cardiaque (précocité de la réadaptation, amélioration de la qualité de vie, des capacités fonctionnelles, le 

pronostic vital) ; 4) chez l’insuffisant cardiaque (entrainement physique, 
endurance, résistance, entrainement ventilatoire…) ; 5) après greffe cardiaque 
(programme d’accompagnement à la remise en condition physique, 
réinsertion dans la vie socio-professionnelle) ; 6) chez un patient atteint d’une 
cardiopathie congénitale complexe (activité sportive, kinésithérapie 
respiratoire, réentrainement à l’effort personnalisé) ; 7) en cas d’artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (sevrage du tabac, ETP, marche et gestion 
de la claudication…) ; 8) chez les patients obèses (programme de réadaptation 
ambulatoire, amélioration de la qualité de vie, éviter les complications, revenir 
à un poids décent…) ; 9) chez des patients âgés (prise en charge globale et 

multidisciplinaire avec la présence d’un gériatre, prise en charge neuropsychologique, préparation du retour au 
domicile…) ; 10) chez le patient diabétique (prise en charge thérapeutique, activité physique, ETP, surveillance 
de la glycémie, éducation diététique, prise en charge psychologique) ; 11) chez la femme coronarienne 
(rééducation bénéfique mais sous utilisée). 
Les causes  du stress (travail, problèmes d’argent, évènement de vie douloureux…) chez le patient cardiaque et 
sa prise en charge (sophrologie, relaxation, prise en charge psychothérapeutique…) sont évoquées. En 
conclusion est démontré l’intérêt de la réadaptation cardiovasculaire dans la reprise et le maintien au travail.  
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COMPREHENSIVE  PAIN  MANAGEMENT  IN  THE  

REHABILITATION  PATIENT 
 
CARAYANNOPOULOS A. 
Heidelberg: Springer, 2017. 984p. 
ISBN: 978-3-319-16783-1 
www.springer.com 
 

 
L’objectif des auteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage (près de 130 

spécialistes de la médecine physique et de réadaptation, 
spécialisés en rééducation des lésions cérébrales, en médecine 

palliative, neuromusculaire, en gestion de la douleur, des lésions 
médullaires et en médecine du sport…), est de proposer aux médecins de MPR (en 

formation ou aux praticiens débutants), à l’ensemble des professionnels de santé 
(médicaux, paramédicaux ou chirurgicaux) des procédures et des protocoles adaptés, 
mis à leur disposition pour  traiter les patients souffrant de douleur  chronique aigue 
ou subaiguë. Pour répondre au mieux aux besoins de la personne douloureuse, la prise 
en charge doit être pluridisciplinaire et le patient doit être considéré dans sa globalité. 
Deux thèmes principaux se dégagent de cet ouvrage articulé autour de  quatorze chapitres :  
-les pathologies pour lesquelles un patient est pris en charge dans un centre de rééducation : douleur ressentie 
lors de traumatisme de la moelle épinière, d’un traumatisme crânien, d’un accident vasculaire cérébral, de 
spasticité, de tendinopathie, d’amputation, de cancer, de douleurs rachidiennes, du bassin, suite à des 
brulures, dans les maladies neuromusculaires, de l’algodystrophie, de toxicomanie, les maux de tête primaires, 
secondaires, post-traumatiques… 
-les différentes interventions multimodales associant des moyens physiques, psychologiques et 
médicamenteux : dans le contexte de la rééducation : les exercices de kinésithérapie, la thérapie manuelle, 
l’ergothérapie, les bienfaits de la  balnéothérapie ; la méthode de Burdenko développée par Igor Burdenko, 
méthode d’entrainement novatrice associant l’entrainement dans l’eau et à sec, agit sur les douleurs 
chroniques et persistantes ; Les traitements médicamenteux : sont préconisés les médicaments adjuvants, la 
psychopharmacologie de base (antidépresseurs…), les opioïdes, l’hyperalgésie induite par les opioïdes ; les 
injections : injections des trigger points (points gâchette), intra-articulaires et des bourses séreuses, injections 
stéroïdiennes épidurales interlaminaires et caudales, épidurales transforaminales, des articulations 
sacroiliaques, neurotomie radiofréquence, les injections neurolitiques, vertébroplastie ; la prise en charge 
comportementale : définie par des interventions psychologiques (thérapies comportementales, relaxation, 

hypnose…) ; la thérapie 
complémentaire et la médecine 
alternative : ostéopathie, 
chiropractie, acupuncture, yoga, 
modifications du mode de vie ; la 
neuromodulation : pour la 
stimulation de la moelle épinière 
(stimulation électrique), 

stimulation du ganglion de la racine dorsale, neurophysiologie intra-opératoire, thérapie intrathécale, 
stimulation cérébrale profonde ; la neuroablation : neurectomie, sympathectomie, myélotomie…) ; le 
traitement chirurgical : techniques orthopédiques, vasculaires, du rachis lombaire, chirurgie endoscopique 
transforaminale, neuropathies périphériques des membres supérieurs et inférieurs, névralgie 
glossopharyngienne, névralgie trigéminale, tumeurs rachidiennes (cancérologie)… 
Les auteurs consacrent un chapitre sur les techniques innovantes dans le traitement de la douleur: la 
ténotomie percutanée à l’aiguille, la thérapie Tenex, la stimulation nerveuse périphérique percutanée, la 
thérapie biologique et régénérative, la thérapie par cellule souche en orthopédie, pour les traumatismes 
musculosquelettiques, l’électroanalgésie (ionisation, haute ou basse fréquence), le dispositif Calmare  
(Calmare Pain Mitigation Therapy). 
Dans la dernière partie, les auteurs abordent les aspects juridiques (aspects médico-légaux) et financiers de la 
santé (le coût des traitements de la douleur).  

http://www.springer.com/
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CANCEROLOGIE :  IECN  (C O L LE G E  NA T I O N A L  D E S  EN S E I G N A N T S  E N  

CA N CE R O LO G I E )  
 
Coordonné par GIRAUD P., TREDANIEL J. 
Paris: Med-line, 2017. 424p. 
ISBN: 978-2-84678-219-7 
www.med-line.fr 
 
 
 

Cet ouvrage qui s'intègre au sein de la collection : le référentiel, le cours, a été 
réalisé sous l’égide du Collège National des Enseignants en Cancérologie (CNEC) ; il a 

pour mission principale de guider particulièrement les 
étudiants du second cycle des études médicales, dans la 

préparation et l’entrainement aux Epreuves Classantes Nationales 
Informatisées (iECN) en oncologie. 
Composé de 24 items et en parfaite adéquation avec le programme 
préconisé en cancérologie (principalement l’UE 9 mais aussi d’autres UE 
directement en relation avec cette spécialité), ce livre est représentatif des 
connaissances requises actuelles que les futurs médecins doivent 
impérativement assimiler. 
Il est un précis spécialisé et d’actualité, le fruit d’un travail collectif de 
professeurs de médecine, d’enseignants, de praticiens, d’équipes 
universitaires qui rassemblent leur compétence, les connaissances fondamentales actuelles pour bien 
appréhender et maitriser les différents aspects et la complexité de cette discipline (des généralités à des 
pathologies plus spécifiques : notions de base, épidémiologie, facteurs de risque, diagnostic, les principes 
prévention, dépistage, les stratégies thérapeutiques (médicaments, chirurgie…), bilan pré-thérapeutique, 
anatomo-pathologie, imagerie, évolution, principes de surveillance, complications rencontrées,  prise en charge 
des patients et accompagnement à toutes les étapes de la maladie…). L’ensemble est étayé par des tableaux 
récapitulatifs, explicatifs, des figures légendées, des clichés d’imagerie médicale, de nombreux schémas qui 
renforcent sa valeur pédagogique. 
L’objectif des auteurs est d’aborder de multiples aspects et 
de répondre le plus pertinemment possible  à un 
grand nombre d’interrogations très ciblées et 
répondre au mieux aux attentes des futurs praticiens ; les 
données sont bien détaillées, validées, 
pragmatiques...  
Le contenu de chaque  module présenté comporte une 
architecture similaire : avant de développer la thématique, les 
auteurs proposent un sommaire détaillé du chapitre, 
un rappel des objectifs pédagogiques iECN clairement 
définis, la description intellectuelle du contenu par 
des descripteurs.  
Chaque fin de partie est enrichie d’une liste de 
références bibliographiques, d’adresses de sites internet récents à consulter dans le domaine traité, des points 
clés qui mettent en évidence les aspects dominants pour faciliter les étudiants à ne retenir que les notions 
essentielles de manière efficace et rapide, puis le « coup de pouce » de l’enseignant : des recommandations 
complémentaires pour en savoir plus, orientant le lecteur vers des notions cruciales plus approfondies.  
Au fil des pages sont déclinées les différentes pathologies cancéreuses : les cancers de l’enfant, les tumeurs de 
la cavité buccale, les tumeurs du col utérin, du colon, de l’estomac, les tumeurs cutanées, du foie, de 
l’œsophage, de l’ovaire, les tumeurs des os primitives et secondaires, les tumeurs du pancréas, du poumon, du 
rein, du sein, le traitement des cancers, la décision thérapeutique pluridisciplinaire, l’information du malade, la 
prise en charge…. 
Grâce à cet ouvrage, l’étudiant dispose d’un véritable outil d’apprentissage, d'entraînement, d'autoévaluation 
et de révision efficace et fiable. 
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LYMPHEDEMA  MANAGEMENT:  TH E  C O M P R E H E N S I V E  G U I D E  F O R  

P R A CT I T I O N E R S  (4
T H  

ED . )  
 
ZUTHER J.E., NORTON S. 
Stuttgart: Thieme, 2018. 580p. 
ISBN: 978-1-62623-433-8 
www.thieme.com   
  
 
 

Rédigé par deux experts américains reconnus dans le domaine du dysfonctionnement 
du système lymphatique (Joachim Zuther et Steve Norton), ce guide dont c’est la 

quatrième édition, enrichie et actualisée, a pour objectif de présenter les avancées réalisées 
dans le traitement et la prise en charge  du lymphœdème et de l’insuffisance lymphatique, pathologie 

chronique qui peut s’avérer dramatique si elle n’est pas traitée efficacement.  La thérapie décongestive 
combinée (TDC)  (le drainage lymphatique manuel (DLM) et le bandage de la partie du corps atteinte) est  

activement utilisée pour soigner les patients souffrant de lymphœdème et 
d’œdème liés à une insuffisance veineuse. Les premiers chapitres sont consacrés 
aux rappels de l’anatomie et de la physiologie du système lymphatique, sa 
structure, sa fonction (système circulatoire, les composants du 
système  lymphatique, l’embryologie, les vaisseaux, les tissus, les organes, le 
système immunitaire…). 
Dans la partie 3 (Pathologie), les auteurs expliquent que le lymphœdème est une 
maladie chronique, fréquente mais méconnue, un gonflement qui se produit si la 
capacité de transport de la charge lymphatique entraîne une accumulation 
anormale d'eau et de protéines principalement dans les tissus sous-cutanés, les 
vaisseaux lymphatiques ne drainent plus la lymphe ; sont affectés le plus souvent les 
membres inférieurs et supérieurs. L’incidence, la prévalence, le diagnostic, 
l’évaluation, l’imagerie du lymphœdème sont analysés. Les pathologies contribuant 
à la formation de l’œdème sont déclinées : insuffisance veineuse chronique, les 
blessures et les lésions cutanées, le lipœdème, le lymphœdème pédiatrique (la 

maladie de Milroy : lymphœdème congénital primaire, la maladie de Meige, le syndrome de distichiasis : 
lymphœdème primaire des membres, le syndrome de Turner et de Noonan, le syndrome de Klippel Trénaunay, 
et de Parkes Weber…), l’œdème traumatique, les rhumatismes inflammatoires, l’algodystrophie… 
La quatrième partie  est dévolue à la thérapie décongestive combinée : cette thérapie, mise en pratique en 
Europe depuis les années soixante-dix, est une approche non invasive et multicomposante (combinaison de 
drainage manuel, application de bandage compressif, programmes d'exercices décongestifs et de soins de la 
peau) pour traiter le lymphœdème et les patients atteints de cancer. Le drainage manuel lymphatique (DLM, 
développé par E. Vodder) est une technique de massage qui stimule le transport 
lymphatique, par des mouvements lents, circulaires ou de pompages, il est contre-
indiqué dans le cas d’œdème cardiaque,  d’inflammations aigues, de thrombose, 
d’hypertension artérielle, d’asthme, les tumeurs malignes… Les bandages 
compressifs interviennent en deuxième phase du traitement circulatoire pour 
entretenir et compléter les acquis du drainage lymphatique manuel. Les exercices 
décongestifs consistent à pratiquer une série d’exercices avec le port du bandage, 
augmentant la pression intra-lymphatique favorisant le drainage (exercices de 
respiration,  exercices aérobiques, contre résistance), les soins de la peau et des 
ongles (hydratation de la peau, traitement des coupures, des blessures…). 
La cinquième partie : traitement, recense les protocoles de traitement appliqués à diverses pathologies : le 
lymphœdème de la face et du cou ; l’utilisation de bandes élastiques, de la TDC chez les patients en pédiatrie, 
en soins palliatifs, chez les patients obèses ; le traitement du lipœdème ; le matériel requis pour l’application 
de bandages de compression, les précautions à prendre et les contre-indications dans le cas de présence de 
blessures ; la prise en charge du lymphœdème à domicile ; l’éducation thérapeutique du patient et 
l’apprentissage de l’auto-bandage ; le traitement chirurgical du lymphœdème (transfert ganglionnaire 
vascularisé, techniques d’anastomose, pontage)… 

http://www.thieme.com/
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LA  PRESBYPHAGIE :  L E S  T R O U B LE S  D E  LA  D E G LU T I T I O N  C H E Z  LA  P E R S O N N E  

A G E E   
 
CHEVILLOT SAUGER A. 
Héricy : Le Puits Fleuri, 2018. 144p. 
ISBN: 978-2-86739-613-7 
www.puitsfleuri.com 
 
 
 

Les troubles de la déglutition (ou presbyphagie) liés au vieillissement sont fréquents 
et deviennent un réel problème de santé publique. Les fonctions de déglutition 

(mécanique et neurologique) s’altèrent au fur et à mesure que la personne avance en âge, la 
déglutition  peut être  peu perceptible au début,  anodine ou devenir cliniquement plus conséquente, 

compliquée, pouvant mettre en danger le processus vital. 
Reconnaitre les signes d’alerte pour prévenir ou limiter les fausses 
routes est essentiel. 
Ce petit livret qui comprend douze courts chapitres, a été rédigé par 
Anne Chevillot Sauger, orthophoniste, elle exerce sa spécialité en milieu 
hospitalier, en centre de rééducation qui accueille des adultes 
cérébrolésés et également en EHPAD, auprès de personnes âgées.  
Le chapitre 1 rappelle le mécanisme de la déglutition : fonction 
complexe (intervention d’une trentaine de muscles et de nerfs, 
nombreuses structures anatomiques…), rapide (elle dure une seconde, quasi invisible), et précise (croisement 
des voies respiratoires et des voies digestives au niveau du pharynx, empruntant un chemin différent). Elle 
comprend trois phases : la phase orale, la phase  pharyngée, la phase œsophagienne.  
La déglutition est une étape sensorielle (chapitre 2), elle est liée à nos cinq sens (le toucher pour la texture, la 
température ; la vue pour savoir si l’aliment sera appétissant ou pas ; l’ouïe dans l’environnement, dans la 
bouche (sensations auditives dues au contact des dents avec l’aliment) ; l’odorat pour percevoir les différentes 
odeurs ; le goût pour reconnaitre les goûts alimentaires.  
Les mécanismes de la déglutition (les dents, les tissus, la mâchoire, la salive, la respiration…) se dégradent 
avec le vieillissement naturel de la personne âgée, au même titre que le corps humain. L’apparition d’une 
presbyphagie est alors un phénomène naturel. Les trois phases de la déglutition (surtout la phase orale) se 
détériorent (diminution des capacités motrices, mastication moins efficace, manque de mobilité des cordes 
vocales et de tonicité du sphincter supérieur de l’œsophage…). Les troubles de la déglutition ne sont pas 
toujours faciles à détecter, un dépistage précoce 
est très important, car les conséquences 
peuvent être graves. Les signes d’alerte 
peuvent apparaitre : la toux pendant ou après le 
repas, le raclement de gorge, l’excédent de salive, 
la tendance à recracher, l’absence de 
mastication, la sensation de gêne en fond de 
gorge, une douleur à la déglutition, un reflux 
par le nez des aliments, une perte de poids 
progressive, un état de fatigue générale, une perte du plaisir de manger… et tout changement dans les 
habitudes alimentaires… La presbyphagie rejaillit sur la qualité de vie qui s’altère progressivement. 
L’auteur propose des moyens de prise en charge, des mesures simples pour remédier à ces problèmes de 
déglutition : le choix de textures variées dans l’alimentation, différentes textures s’adaptent à la majeure 
parties des aliments (aliments hachés, mixés..), éviter les aliments à risque de fausse route, privilégier les eaux 
pétillantes, l’eau épaissie et gélifiée… Il est important de s’assurer que la personne  âgée est installée dans les 
meilleures conditions possibles  et les plus sécuritaires, l’environnement et la nécessité d’un aidant jouent un 
grand rôle. Les manœuvres d’urgence sont explicitées lorsqu’il y a risque de fausse route. En fin d’ouvrage, un 
quizz qui reprend les grands domaines de la déglutition est proposé, ainsi que quelques idées de recettes et de 
menus à textures adaptées, réalisés avec l’aide d’un diététicien. 
Cet ouvrage a globalement pour objectif d’aider le praticien à dépister ces troubles de la déglutition et à mettre 
en œuvre des mesures thérapeutiques adaptées, souvent simples, voire une prise en charge multidisciplinaire, 
pour soulager les patients.  

http://www.puitsfleuri.com/
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LES  DEFIS  DE  LA  DOULEUR  CHRONIQUE 
 
BERQUIN A., GRISART J. 
Bruxelles : Mardaga, 2016. 575p. 
ISBN : 978-2-8047-0323-3 
www.editionsmardaga.com 
 
 
 
 

Soigner et apaiser les douleurs chroniques, les douleurs incomprises, persistantes, 
rebelles aux traitements… Les douleurs chroniques  

fragilisent la vie des patients, en altèrent tous les aspects générant 
l’épuisement, l’anxiété, le stress, la perte de l’autonomie, les difficultés 

socio-professionnelles, les troubles du sommeil, les troubles émotionnels, les 
troubles cognitifs, les souffrances psychologiques… 
Dans leur ouvrage, composé de trois grandes parties, deux auteurs belges Anne 
Berquin (médecin de médecine physique et de réadaptation) et Jacques Grisart 
(psychologue) s’appuient sur des cas cliniques de patients éprouvés par la douleur,  
et proposent des pistes, des réflexions, des combinaisons d’approches (moyens 
médicamenteux ou non, l’ergothérapie, la kinésithérapie, programme 
pluridisciplinaire…) pour optimaliser la prise en charge du patient, pour mieux gérer 
la douleur (même si, selon les auteurs, il n’existe pas tout à fait de remède miracle)… 
Comprendre la personne vivant des douleurs persistantes : cette première partie aborde la conduite à tenir  
face à la douleur, la communication avec le patient est primordiale. La parole du patient sur sa douleur doit 
être accréditée par le soignant dont le rôle est de prendre le temps de reconnaitre la douleur de l’autre, 
d’entendre la plainte, de l’analyser, de l’observer, de mieux comprendre la façon dont la personne douloureuse 
et souffrante  vit, ressent la douleur, éprouvante ; cela  va permettre de mettre en œuvre des soins 
individualisés, des actions adaptées pour une meilleure prise en charge. 
Les conséquences de la douleur persistante sont multiples : conséquences sur le fonctionnement nociceptif 
(modifications du système nerveux central), conséquences fonctionnelles (concernant tous les domaines de la 
vie quotidienne), troubles du sommeil, cognitifs, difficultés émotionnelles, familiales, relationnelles, problèmes 
socio-professionnels… Est soulignée l’importance de réaliser un examen clinique, étape importante pour 
évaluer un problème de douleur chronique ainsi qu’un diagnostic biomédical pour analyser le type de douleur 

et établir un diagnostic de l’affection causale. 
La seconde partie est dédiée à l’accompagnement de la personne 
souffrante. L’objectif majeur est de diminuer la douleur et en minimiser 
les conséquences. Les auteurs définissent en quoi consiste concrètement 
cet accompagnement. La  relation  établie  entre les soignants et  le patient 
reste l’élément clé de l’accompagnement, car les objectifs réalistes sont à 
déterminer avec le patient afin de lui administrer le bon traitement et 
comment l’aider à tenir dans la durée : se fixer des buts, se remettre en 
mouvement, accroitre le niveau quotidien des activités générales, gérer les 
aspects relationnels, favoriser le sommeil (relaxation, bonne hygiène de 
vie, bénéfice de la thérapie de groupe…). Les impacts psychologiques sont 
décrits (symptôme de dépression, approche cognitivo-comportementale, 

entretien motivationnel, thérapie de l’acceptation, intervention de l’ergothérapeute (pacing, sortir de l’effort 
pour éviter l’accentuation de la douleur), du kinésithérapeute (exposition progressive en cas de 
kinésiophobie)... 
Dans la troisième partie sont étudiés quelques syndromes douloureux chroniques fréquents : les douleurs 
neuropathiques (symptomatologie clinique, questionnaires, examens paracliniques, épidémiologie, approche 
thérapeutique) ; le syndrome douloureux régional complexe (critères diagnostiques de Budapest,  
épidémiologie et évolution…) ; le syndrome fibromyalgique (répercussion personnelle et sociétale, pathologie 
psychiatrique ?, entité distincte ou spécifique ?) ; la lombalgie (facteurs mécaniques, psychologiques ?, 
pathologie iatrogène ?, phénomènes musculaires, chronicité…) ; les céphalées et les fascialgies (diagnostic, 
migraine, prévention, traitement…). 

http://www.editionsmardaga.com/
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HANDICAP :  UN E  I D E N T I T E  E N T R E -D E U X  
 
Sous la Dir. de KORFF-SAUSSE S., ARANEDA M. 
Toulouse : Eres, 2017. 312p. 
ISBN : 978-2-7492-5704-4 
www.editions-eres.com 
 
 
 

Dans cet ouvrage collectif, transdisciplinaire, scindé en quatre grandes parties, il s’agit pour 
les différents auteurs, tous œuvrant dans le champ du 

handicap (psychanalystes, psychologues, philosophes, 
sociologues, psychiatres…) d’aborder et d’approfondir un certain 

nombre de questions autour du statut identitaire de la personne en situation 
de handicap : est abordée la notion de la diversité de l’entre-deux, source de 
multiples réflexions. Ce thème a été débattu lors du 11ème séminaire 
interuniversitaire international sur la clinique du handicap (SIICLHA), qui s’est 
déroulé à Paris, en novembre 2016. En s’appuyant sur leurs connaissances de 
la clinique du handicap, les auteurs traitent, au fil des chapitres, cette question avec 
de multiples points de vue différents et à partir de pratiques de terrain diversifiées. La personne handicapée peut 
fréquemment être dans une position que les auteurs qualifient d’entre-deux, à savoir : entre normalité et 
anormalité, entre exclusion et inclusion, entre performance et déficience, entre autonomie  et indépendance, ni 
valide, ni handicapée, ni semblable ni dissemblable…Entre humain et non humain ?  
-Handicap et identité entre-deux : dans cette partie, Simone Korff-Sausse explique que la notion d’entre- deux est 
particulièrement présente dans la clinique du handicap, où on y oscille entre normalité et anormalité. En prenant 
l’exemple d’un enfant sourd qui reçoit un implant cochléaire, elle démontre que cet enfant implanté se trouve dans 
un entre-deux, il ne devient pas un entendant pour autant : il n’est ni sourd ni entendant… Une pensée de l’entre-
deux :    pour que la société soit ouverte à tous, l’auteur (E. Weislo) préconise une réforme de la pensée prenant en 
considération la diversité et la complexité du handicap, le handicap est une invitation à ouvrir l’entre-deux à la 
pensée, évoque la notion d’identité relue par une pensée de l’entre-deux en s’appuyant sur un épisode biblique : la 
lutte de Jacob avec l’ange. Le corps en abime : une maladie ou un accident altère non seulement le corps mais aussi 
le rapport au monde en son entier (D. Le Breton). 
Le handicap et la liminalité (2ème partie) : L’auteur (A. Blanc) rappelle l’origine du concept de liminalité, elle 
détermine le moment où un individu a perdu un premier statut et n’a pas encore accédé au second, il  est  dans  une 
situation de transition entre deux états. La liminalité résulterait de la déficience (altération du corps), et de la société 
qui tient en lisière les personnes handicapées. Entre inclusion et exclusion : R. Salbreux  constate que les personnes 
handicapées ont toujours été écartelées entre exclusion et inclusion que ce soit sur le plan scolaire, de l’exercice 
professionnel, de l’accessibilité de lieux et de l’autonomie des personnes.  
Traumatisme et étrangeté : Dans cette troisième partie, M. Araneda 
explore à travers l’étude de l’œuvre de Kenzaburo Oé, le mouvement 
psychique où un traumatisme individuel semble se loger dans un 
traumatisme collectif… Puis, R. Scelles évoque la complexité de 
l’intervention du psychologue dans une famille comprenant une enfant 
gravement polyhandicapée entretenant une relation fusionnelle avec 
sa mère (polyhandicap et problématique de l’entre-deux). Sont 
analysés les questions suivantes : que devient l’identité de soi 
suite à un accidenté dont les séquelles le laissent handicapé, les 
personnes atteintes d’une lésion cérébrale, à cause d’un TC, d’un AVC, d’un manque d’oxygène du cerveau, sont-
elles dans un entre-deux, dans un espace de liminalité ? 
Les maladies rares d'origine génétique : besoin des malades (en quête d'identité) et de leurs familles de mettre un 
nom sur leur pathologie, la maladie rare, orpheline, confronte le patient à une identité troublée, voire une rupture 
identitaire. Dans la partie 4, sont abordés la notion d’identification projective et son rapport avec l’entre-deux ; la 
myasthénie gravis, maladie qui conduit le patient dans l’entre-deux par l’imprévisibilité de son évolution, de ses 
signes peu détectables ; le fœtus, figure emblématique de l’entre-deux ; la construction identitaire hors relation dans 
le monde non humain chez les personnes submergées par leur hypersensibilité ; la surdité et penser autrement le 
handicap ; la question du handicap et du vieillissement et le vécu chez des sujets psychotiques. En dernier lieu, Jean-
Marc Bardeau-Garneret, handicapé, évoque son parcours entre la zone du handicap (dans les institutions 
spécialisées) et la zone de la validité (atteinte de l’autonomie pour se construire en tant qu’acteur et responsable…). 

http://www.editions-eres.com/
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UNE  METHODE  D’EVALUATION  POUR  LES  OSTEOPATHES :  

L’ IDEST  O U  « L ’A R T  D E  D O N N E R  A  V O I R  CE  Q U I  S E  P E R ÇO I T  A V E C  LE S  D O I G T S  »  
 
TRICOT P. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 298p. 
ISBN: 979-10-30301-33-5 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 

IDEST, contraction de deux mots provenant du latin ‘Id Est’ signifiant ‘cela est’, est 
traduit en ostéopathie par ‘ce qui est perçu’ : plus précisément ce que perçoivent les 

mains de l’ostéopathe au contact du corps humain.  
Dans la première partie de cet ouvrage (L’Idest Ostéo un art de 

l’évaluation par le toucher), l’auteur (Luc Le Moal,  ostéopathe à Montpellier) 
brosse le contexte historique, donne la définition de la méthode, décrit  les  
grandes lignes de l’iDEST ostéo, élaborée depuis 1985, enseignée dans sa 
forme simple puis dans sa forme globale depuis 2008. 
L’iDEST Ostéo est une méthode d’évaluation manuelle, tactile,  
simple, pour dépister les besoins complexes, les dysfonctions, articulée 
autour de trois étapes essentielles, elle permet 1) d’élaborer un diagnostic ostéopathique  fiable (anamnèse du 
patient puis recueil des perceptions manuelles, micro mouvements du corps humain, recueil des micro 
positions, des micro postures, des densités (dépistage) ; 2) la représentation : dégager l’essentiel de la 
consultation à partir de ce que l’ostéopathe entend, voit et perçoit) (orientation) ; 3) l’interprétation : établir le 
diagnostic , adopter une nouvelle conduite de soin, objectiver l’essentiel des soins réalisés (analyse). 
La seconde partie est consacrée à la description des trois IDEST, simple, global et analytique, menée du simple 
vers le plus pointu. 
-L’Idest simple (dépister) est le test de base, il permet un dépistage sommaire à partir de quelques touchers 
rapides, délicats qui renseignent sur l’organisation corporelle d’un patient : évaluation des huit points dorsaux 
de référence (six points symétriques et deux points axiaux), debout vu de dos. L’évaluation avec l’iDEST simple 
peut présenter quatre alternatives qui vont être déterminantes dans la prise de décision. 
-L’iDEST simple se prolonge naturellement par l’iDEST global qui oriente vers un diagnostic et un axe de soin ou 
la réorientation du patient vers une autre discipline. Une évaluation est réalisée en position debout puis 
couchée, d’abord des treize points de repère debout vu de dos  (dix points latéro-symétriques et trois axiaux), 

l’observateur évalue des pieds vers le crâne.  
Le cadre des repères de l’iDEST global évolue vers une 
approche souple et précise : l’iDEST analytique (soigner) qui 
permet d’élargir les perceptions à l’ensemble du corps. 
L’auteur présente des exemples d’évaluation des différentes 
parties du corps réalisables dans une consultation (évaluation 
du crâne, le contact à pleine main, l’approche par la voûte de 
Sutherland, la motilité, les prises temporales…). Les autres 
fonctions de l’iDEST analytique sont présentées, les portes 
d’entrée posturales : l’appui plantaire, l’occlusion, la vision. 

La  troisième partie sur la démarche des soins explique, appuyée sur des cas réels, le déroulement d’une 
consultation, et comment peaufiner les interprétations de l’iDEST simple, gérer les soins et le nombre des 
consultations. Une première consultation (anamnèse, inspection, palpation, première feuille de soins), suivie 
d’une seconde (accueil, évaluation, seconde feuille de soins, conclusion, lecture affinée des résultats de l’iDEST 
simple, commenter les perceptions, envisager un suivi…) sont nécessaires.  
A la fin de l’ouvrage, l’auteur détermine les limites de la méthode elle-même, dresse une liste des questions les 
plus fréquentes qui lui sont adressées par les patients qui se demandent comment l’iDEST marche, comment 
sont administrés les soins  et pourquoi ils réussissent. Un glossaire, un tableau récapitulatif des graphes, des 
feuilles de soins, des feuilles représentant les perceptogrammes qui s’appliquent sur les silhouettes humaines, 
sont proposés au lecteur.  
Cet ouvrage didactique sera utile à tout praticien désireux de maîtriser la méthode d'évaluation iDEST Ostéo et 
d’établir un diagnostic original et fiable en ostéopathie.  

http://www.livres-medicaux.com/
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GYM  DOUCE  POUR  LES  PERSONNES  HANDICAPEES  

OU  A  MOBILITE  REDUITE 
 
CHOQUE J., QUENTIN O. 
Paris : Amphora, 2017. 240p. 
ISBN: 978-2-75760-302-4 
www.ed-amphora.fr 
 
 

Les auteurs de cet ouvrage (Jacques choque, éducateur sportif diplômé 
d’état et Olivier Quentin, éducateur spécialisé expert en musicothérapie), 

scindé en deux parties,  présentent quatre cents séances d’exercices pratiques et 
ludiques sous forme de fiches  actions: des stratégies d’activités  physiques, cognitives, 

socioculturelles, domestiques, manuelles, ou artistiques, de la gymnastique douce… Ces exercices sont 
particulièrement destinés à une population très ciblée (les handicapés mentaux, les handicapés moteurs ou 
souffrant de troubles associés, les personnes à 
mobilité réduite (polyhandicapé, en fauteuil roulant…) 
et les  personnes très âgées, dépendantes ou 
étant en perte d’autonomie : en semi- validité, en 
déambulateur, avec une canne, en fauteuil…).  
En avant-propos, sont explicités les divers objectifs de 
ce guide pratique, les vertus de la gym douce, à savoir : la 
gym douce est une discipline qui agit sur la connaissance de 
son corps, la conscience de soi, le maintien de la 
tonicité, la souplesse musculaire et articulaire, 
l’équilibre du corps, l’équilibre postural, la détente 
psychique, la gym douce rassure sur les capacités motrices. Pour les personnes en situation de handicap, 
l’activité physique est un vecteur clé pour la communication (tisser des liens), l’intégration à la vie sociale, au 
développement de soi… 
Dans la première partie : Rappel des données théoriques, pour faciliter la compréhension du lecteur, les 
auteurs définissent les principaux termes employés dans leur ouvrage (glossaire), donnent une vue d’ensemble 
de la CIF, ses objectifs,  ses composantes dans le domaine du handicap (déficiences, incapacités, 
désavantages…), décrivent les lieux propices où une animation peut être mise en place (CAMSP, ESAT, CLIS, 
EHPAD, foyer d’hébergement,  foyer de vie, MAS, institut de rééducation…). L’origine des gymnastiques dites 
‘douces’ remonte aux années cinquante : faire le distinguo entre les méthodes de gym analytiques, rigides et 
celles qui prennent en compte les concepts de prise de conscience du corps, de la sensibilité, de l’harmonie… 
La démarche pédagogique préconisée consiste en différentes étapes : structurer le projet d’animation, 
connaitre les besoins fondamentaux de chacun et classer les activités pour satisfaire aux besoins, prendre en 
compte la problématique corporelle (handicap physique), organiser, construire une séance et l’évaluer. 
La seconde partie propose des fiches actions : des exercices pratiques, des jeux, des mises en situation issus 

d’activités variées (expression corporelle, 
danse, relaxation…). Pour augmenter 
l’efficacité des exercices, des 
recommandations sur la tenue, les 
accessoires, la durée sont nécessaires. Les 
objectifs recherchés sont : l’adresse et la 
coordination (jeux avec des livres, des 
bouteilles, un bâton, des cerceaux, des 
anneaux..), l’équilibre (prévenir les chutes), 

la mobilité articulaire (mobilité du cou, des 
épaules, des bras, poignets, mains, genoux, pieds, chevilles…), pour conserver l’amplitude et la souplesse, le 
renforcement musculaire (dos), la respiration, le cœur (respiration abdominale, thoracique…), la 
communication et la socialisation (exercices en groupe, relations interpersonnelles), la conscience du corps et 
l’affinement sensoriel, la mémorisation (mémoire du mouvement, enchainements…). 
   

http://www.ed-amphora.fr/
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MANAGER  DANS  LE  SECTEUR  SANITAIRE  ET  MEDICO-
SOCIAL :  P O U R  LE S  P R O F E S S I O N N E LS  D E  S A N T E  :  M E D E CI N S ,  P H A R M A CI E N S  E T  

CA D R E S  D E  S A N T E  
 
BENOIT C., PASSERAT-BOULADE C. 
Le Mans : Gereso, 2018. 274p. 
ISBN : 978-2-35953-546-4 
 www.gereso.com 
 

 
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de santé : cadres de santé, médecins, 

pharmaciens, cadres coordonnateurs… qui pilotent des équipes médicales prenant en 
charge les patients. Conçu par Christine Benoit (directrice 

d’établissements de santé) et Christine Passerat-Boulade (médecin et 
directrice d’établissements sanitaires et sociaux), il propose des techniques 
efficaces et des outils concrets pour renforcer l’acquisition des savoir-faire, 
conforter la posture managériale, développer la capacité à agir et à réagir 
pour créer de la confiance et du respect au sein des membres d’une équipe 
de soins et accroitre leur performance et leur motivation. 
Les auteurs s’appuient sur leurs fortes expériences professionnelles de cadres dirigeants et de consultants dans 
le contexte des organisations de santé, dans des structures souvent complexes, pour offrir aux personnels 
d’encadrement de quoi réunir les conditions nécessaires pour optimiser la productivité,  atteindre les objectifs 
fixés et mettre en œuvre les bonnes pratiques.  
Réussir sa prise de poste : Ce chapitre décrit en quoi consiste le poste de cadre dans le sanitaire et le médico-
social, le niveau d’encadrement stratégique, le niveau d’encadrement intermédiaire et de proximité. Les 
caractéristiques du travail des managers se traduisent par la capacité à responsabiliser et à rendre autonome 
une équipe, à adopter  une attitude d’écoute, neutre pour prévenir et  gérer les tensions, les conflits… Les 
auteurs insistent sur les écueils du pouvoir à éviter, les erreurs à ne pas commettre… 
Construire le projet d’établissement : ce projet s'inscrit dans une dynamique managériale, c’est une obligation 
réglementaire à échéance quinquennale. Faire un état des lieux du projet précédent est primordial, il permet 
de déterminer les facteurs clés de succès et de relever les dysfonctionnements. Les actions à poursuivre 

doivent s’inscrire dans le nouveau projet d’établissement (de 
définir les orientations et les priorités, de se moderniser et de 
revoir les organisations…). Conduire un projet : cette partie 
traite la problématique de la conduite d’un projet, donne toutes 
les ficelles pour articuler avec succès les différents champs 
d’action (du positionnement individuel au faire ensemble, passer 
de l’idée à la mise en œuvre). La gestion du temps et celle du 
stress : ce chapitre aborde la façon de bien gérer son temps 

(concilier vie professionnelle et vie personnelle) et celui de son équipe, les sources de stress (mauvaise 
ambiance au travail, surcharge professionnelle…),  l’identification du mal-être au travail (être à l’écoute des 
collaborateurs et détecter les signes avant-coureurs) et l’importance de la prévention. Accompagner les 
changements et gérer les conflits : les établissements hospitaliers sont soumis à de nombreuses injonctions 
qui ont pour objectif de transformer leur organisation  conduisant à des réformes sur le plan entre autres : 
tarification, gouvernance, loi, droit des patients, certification, développement de l’ambulatoire… Le 
changement doit être conduit vers l’amélioration du fonctionnement et de la performance, vécu comme une 
contrainte, il  peut engendrer des tensions, des différends, des conflits qu’il faut gérer efficacement.  Manager 
les processus et analyser les risques au service du parcours de l’usager : gérer la démarche qualité et les 
risques au service du management : le contrôle de la qualité est effectué sous l’égide de la HAS (secteur 
sanitaire) et de l’ANESM (secteur médico-social). Le système de management  est un système au service du 
management transversal : basé sur la collaboration et l’échange d’informations entre tous les personnes 
concernées par la sécurité. S’évaluer en équipe pluridisciplinaire : le manager réalise l’évaluation de ses 
collaborateurs en prenant soin de coordonner les membres de l’équipe pluridisciplinaire (cohérence, 
coopération…), d’animer des réunions, d’utiliser les différentes méthodes d’analyse des pratiques issues de la 
gestion des risques. Les auteurs concluent par la bonne conduite des entretiens individuels basés sur la 
préparation, le dialogue, l’échange, l’accompagnement… 

http://www.gereso.com/
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LA  POSTURE  DEBOUT :  B I O M E CA N I Q U E  F O N CT I O N N E LLE ,  D E  L ’A N A LY S E  

A U  D I A G N O S T I C  
 
PENINOU G., COLNÉ P. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018.170p. 
ISBN : 978-2-294-475860-7 
www.elsevier-masson.fr 
 
 
 

 

 L'objectif de cet ouvrage est d'exposer l'essentiel de la biomécanique 
fonctionnelle permettant de comprendre et de prendre en charge les troubles de 

la posture debout : réparer les troubles et dysfonctionnements de la posture liés aux ' 
défauts ' de la nature, corriger les troubles posturaux liés à l'usure du temps et au vieillissement, 
éduquer le comportement gestuel et postural, adapter le potentiel postural à des activités 
ludiques, sportives ou professionnelles. 
Cet ouvrage, illustré de plus d'une centaine de dessins, analyse dans un premier temps les notions 
d'équilibre et de posture puis s'intéresse à chacune des régions anatomiques qui entrent en jeu 
dans cette question. Il constitue un outil efficace pour comprendre des questions souvent 
complexes. 
La compréhension du maintien de la posture debout concerne un grand nombre de professions.  
Cet ouvrage s'adresse aux kinésithérapeutes et aux ostéopathes en exercice, aux podologues, aux 
ergothérapeutes, aux médecins de rééducation, aux médecins du sport, aux chirurgiens 
orthopédistes, mais aussi aux ergonomes des gestes et postures et aux professionnels des activités 
physiques et sportives. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.elsevier-masson.fr/
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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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