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LA  COLONNE  VERTEBRALE  (OPU S 45) 
 
Sous La Dir. de FEYDY A., LECOUVET F., AMORETTI N. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 463p. 
ISBN : 979-10-303-0170-0 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 
 

Le 45ème congrès thématique annuel sous l’égide de la SIMS (Société 
d’Imagerie Musculo-Squelettique), présidé par le Professeur Pierre Guigui 

(chirurgien orthopédiste à Paris) s’est déroulé au Palais des Congrès, à Issy-Les-
Moulineaux les 22 et 23 juin 2018. Ce congrès a été organisé autour de la pathologie 

de la colonne vertébrale.  
De nombreux congressistes, des praticiens, dont les meilleurs spécialistes francophones de l’imagerie 
et des disciplines musculosquelettiques,  des cliniciens experts, prenant en charge les pathologies du 
rachis, ont co-rédigé cet ouvrage pédagogique (dont les illustrations en couleur sont abondantes et de 
qualité : schémas anatomiques, images radiologiques…), au profit de tous les spécialistes concernés: 
les radiologues, les rhumatologues, les chirurgiens orthopédistes, les médecins du sport, les médecins 
de médecine physique et de réadaptation… 
Ce sujet avait déjà fait l’objet d’une étude il y a plus de dix ans (Le rachis en  2008), mais  
devant  l’évolution des pratiques et les nouveautés survenues en imagerie, ce sujet a été réactualisé avec pour 
objectifs de faire le point sur les connaissances actuelles (rappels et avancées récentes sur l’anatomie, la clinique, la 
thérapeutique, approche pluridisciplinaire…). 
Durant ces deux journées, sept thématiques ont été abordées : 
La première partie est centrée sur le rachis mécanique, s’intéressant aux mesures spinopelviennes posturales ; à 
l’imagerie de la musculature axiale avec suspicion d’altération ; au diagnostic d’une lombalgie sur rachis opéré et non 

opéré ; au spondylolisthésis (aspects cliniques, imagerie et traitements) ; à l’étude des 
disques intervertébraux lombaires (dégénérescence, lésions…) ; à l’impact négatif sur les 
sujets âgés, à la myélopathie cervicarthrosique et aux pathologies méconnues du rachis. 
Dans la seconde partie : rachis inflammatoire, infectieux, métabolique, les auteurs 
étudient les pathologies inflammatoires de la colonne vertébrale : la spondyloarthrite 
axiale (importance de l’imagerie, anomalies des coins vertébraux, atteintes latérales…), 
l’intérêt des injections intraveineuses en cas de pathologie inflammatoire, la 
recrudescence des spondylodiscites infectieuses et leurs traitements, due au 
vieillissement de la population, le rachis microcristallin… 
Le rachis de l’enfant et de l’adolescent (troisième partie), s’intéresse à l’imagerie 
posturale (posture, organisation de la colonne vertébrale, courbures sagittales), aux 
douleurs vertébrales fréquentes chez l’enfant, au recours à l’ensemble des techniques 

d’imagerie pour le chirurgien prenant en charge la colonne vertébrale en pédiatrie.  
La quatrième partie est dédiée au rachis traumatique, mettant en exergue les particularités anatomiques du rachis, 
la stabilité face aux traumatismes (biomécanique, mécanismes lésionnels), l’imagerie pour la colonne thoracique et 
lombaire et les nouveautés dans la prise en charge thérapeutique.  
Le rachis oncologique est évoqué dans la cinquième partie : métastases, lymphome, myélome, lésions primitives 
rares concernant plutôt le sujet jeune ; l’imagerie de la colonne oncologique a beaucoup évolué (IRM axiale ou du 
corps entier), la RCP métastases osseuses (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) propose pour les cas 
complexes un parcours personnalisé de la prise en charge… 
Dans la sixième partie (le rachis percutané et l’imagerie interventionnelle), les auteurs analysent l’utilisation des 
injections rachidiennes de corticoïdes dans le traitement des lomboradiculalgies et des névralgies cervicobrachiales 
(complications, recommandations de la SIMS, méthodes, résultats), les techniques d’augmentation vertébrales 
percutanées dans l’ostéoporose et en traumatologie, les techniques et les indications de la vertébroplastie, de la 
cyphoplastie et l’introduction d’implants, la sacroplastie en oncologie, les indications pour les  traitements 
percutanés des pathologies rachidiennes mécaniques, le traitement thermoablatif radioguidé des lésions 
rachidiennes (technique, planification, indications, complications, suivi radiologique…). 
La dernière et septième partie (rachis opéré, avant, pendant, après), fait l’évaluation radiologique préopératoire des 
déformations vertébrales, peropératoire (imagerie multiplan), postopératoire (après chirurgie discale, chirurgie 
instrumentée (arthrodèse, aspect normal, complications…). 

http://www.livres-medicaux.com/
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EPAULE  ET  TRAVERSEE  THORACOBRACHIALE :  TH E R A P I E  

M A N U E LLE  D E S  S Y N D R O M E S  CA N A LA I R E S  
 
POMMEROL P. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 283p. 
ISBN: 978-1030-30148-9 
www.livres-medicaux.com 
 
 

 
Axé sur la thérapie manuelle, basée sur des preuves, cet ouvrage didactique de Pascal 

Pommerol, cadre de santé kinésithérapeute-ostéopathe, attaché à l’Université de Lyon, 
fait suite à l’ouvrage Ostéopathie et Thérapie Manuelle du Tissu Neuro-méningé publié en 

2013. Il traite La prise en charge manuelle des conflits canalaires au niveau de l’épaule. L’objectif est  
d’acquérir la démarche diagnostique (diagnostic d’exclusion médicale, diagnostic d’exclusion fonctionnelle) en 
s’appuyant sur des tests qui présentent le plus de validité et de fiabilité précises et sur des traitements 
adaptés, efficaces et validés ou en passe de l’être (traitements novateurs ou en cours d’évolution), spécifiques 
à chaque patient… 
L’auteur innove de nouvelles démarches thérapeutiques basées sur des mobilisations vasculaires, neurales, 
articulaires et myotensives qui aideront les thérapeutes à dispenser des soins pertinents d’une manière 
méthodique et maitrisée en un minimum de temps.  
Tous les chapitres bien construits, ont une architecture identique, ils comportent des rappels sur l’anatomie, 
décrivent successivement l’anatomopathogénie, l’anatomophysiologie, l’étiologie et la clinique, le diagnostic 
anatomique (au niveau de l’appareil locomoteur en prenant soin d’éviter les pathologies organiques, basé sur 
des tests fiables),  et dysfonction, le traitement (décrit en 
quatre phases), les classifications, les examens 
complémentaires…, une page récapitulative qui reprend 
l’essentiel du chapitre (ce qu’il faut retenir), et qui propose 
d’autres traitements autres que manuels (médicaux, 
chirurgicaux) et un listing bibliographique de référence 
riche et actualisé.  
Sont détaillés le conflit de la traversée thoracobrachiale 
(symptômes provoqués par la compression des nerfs ou de 
vaisseaux sanguins dans la région antérolatérale du cou) ; , les cinq syndromes suivants : le défilé des scalènes, 

des fascias, des ligaments suspenseurs (tableaux cliniques 
musculaires et des tissus ligaments) ; le syndrome 
costoclaviculaire (compression la plus importante du syndrome de 
la traversée thoracobrachiale : STTB) ; le syndrome du petit 
pectoral (syndrome compressif, le plus courant de la STTB) ; le 
syndrome du billot huméral (syndrome d’étirement pur du plexus 
brachial) ; le syndrome scapulocostal (le plus rare et le plus 
controversé, symptomatologie caractéristique et typique).  
La démarche clinique et le traitement manuel sont étudiés pour les 

compressions des nerfs de l’épaule : le nerf axillaire ou circonflexe (neuropathie compressive rare, souvent la 
conséquence d’un traumatisme même ancien, description des compressions au niveau du quadrilatère 
humérotricipital) ; le nerf suprascapulaire (lésions neurales de l’épaule fréquente dans les sports, neuropathies 
microtraumatiques, diagnostiquée tardivement, rupture de la coiffe sans traumatisme possible) ; le nerf 
thoracique long (nerf moteur, innerve le grand dentelé ou dentelé antérieur, nombreux problèmes 
étiologiques, la prise en charge doit être précoce, le diagnostic est souvent tardif, la paralysie de ce nerf 
entraine le décollement de la scapula).  
Abondamment documenté (nombreuses photographies illustrant les différentes techniques exécutées, 
schémas anatomiques, tableaux récapitulatifs, figures légendées…), cet ouvrage est destiné à tous les 
thérapeutes manuels et aux rééducateurs qu’ils soient professionnels ou encore étudiants (masseurs-
kinésithérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, médecins, étiopathes…).  
 
 
 

http://www.livres-medicaux.com/
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THE  ELBOW:  PR I N CI P LE S  O F  S U R G I CA L  T R E A T M E N T  A N D  R E H A B I L I T A T I O N  
 
PORCELLINI G., ROTINI R., STIGNANI KANTAR S., DI GIACOMO S. 
Cham: Springer, 2018. 588p. 
ISBN: 978-3-319-27803-2 
www.springer.com 
   
 
 
 

Le diagnostic, l’évaluation, le traitement des traumatismes (conservateur, 
chirurgical), les pathologies les plus courantes, liées au sport et leur prise en charge, 

les protocoles de rééducation liés 

au… coude,  sont analysés sous toutes les 

coutures dans cet ouvrage de près de 600 pages, coordonné 
par des chirurgiens orthopédiques et des 
médecins rééducateurs, des praticiens  italiens spécialistes 
de la prise en charge du membre supérieur. 
Les auteurs rappellent dans la partie 1, les principes 
généraux du coude, les notions classiques : le diagnostic, 
l’anatomie fonctionnelle et le modèle biomécanique 
(cinématique, transmission de force, forces pendant la 
flexion, l’extension…), l’examen clinique (examen physique, 
palpation, évaluation de l’amplitude, évaluation 
clinique des  affections du coude), l’imagerie (évaluation ultrasonographique, résonance magnétique, 
tomodensitométrie),   les techniques de rééducation.  
En second lieu, sont explicités les différents traitements (choix de techniques chirurgicales et traitements 
conservateurs) et la rééducation appropriée pour chaque pathologie du coude : 
La luxation, l’instabilité simple et complexe, la fracture de la tête radiale, la  fracture distale de l’humérus, la 
fracture de l’épicondyle, trochléaire,  les fractures articulaires, la prise en charge des fractures et des 
traumatismes  du coude chez les enfants, les lésions décrites par Essex Lopresti, les traumatismes des nerfs 
périphériques, les lésions vasculaires et le syndrome compartimental, l’épicondylite, l’épitrochléite, les 
blessures distales du biceps brachial, la tendinite du triceps brachial, la raideur du coude, la prise en charge de 
la douleur postopératoire… 
Le coude du sportif (partie 3) : Le traumatisme du coude est un accident fréquent lors de la pratique du sport, 
quel que soit le niveau. Dans ce chapitre, les auteurs font état des pathologies les plus courantes, d’origine 
sportive, affectant le coude : entre autres, concernant le cyclisme (une chute sur la main ou le bras en 

extension peut provoquer une luxation postérieure 
du coude), les sports de lancer (base-ball, javelot, 
tennis, golf…), tous les lancers peuvent occasionner 
des douleurs du coude (un geste mal exécuté en 
hyper extension peut générer l’apparition d’ une 
douleur de la face postérieure : épithrochléalgie), le 
tennis elbow,  douleur de la face externe du coude ; 
l'ostéochondrite disséquante du capitellum est une 
pathologie rare mais chez certains sportifs de haut 

niveau (athlètes jeunes, gymnastes, adolescents), l'incidence est plus élevée. Les traumatismes aux membres 
supérieurs sont fréquents chez les athlètes en fauteuil roulant qui utilisent fréquemment la propulsion 
manuelle comme principale méthode de mobilité. Sont déclinés  les outils et les orthèses conseillés pour le 
retour à l’activité et à la compétition sportive. 
La dernière partie mentionne les techniques complémentaires, plus spécifiques de rééducation et leurs 
bienfaits: l’hydrokinésithérapie (exercices dans l’eau, en piscine), l’ostéopathie (manipulation, palpation), la 
prise en charge de la douleur par l’acupuncture, le traitement par  ondes de chocs, l’utilisation d’orthèses de 
rééducation (orthèse de protection, de mobilisation). 
Cet ouvrage, abondamment illustré, sera utile à tous les chirurgiens orthopédistes et autres spécialistes en 
rééducation qui soignent les patients souffrant de blessures en rapport avec le coude. 
 

http://www.springer.com/


 
 

  6 
 

 

LE  GRAND  LIVRE  DE  LA  METHODE  MEZIERES 
 
PATTÉ J. 
Paris : Eyrolles, 2018. 314p. 
ISBN: 978-2-212-56697-0 
www.editions-eyrolles.com 
 
 
 
 

L’objectif de la méthode Mézières est de rééduquer le corps dans son ensemble 
en rééquilibrant, en allongeant et en 

assouplissant les différentes chaînes musculaires. 
Cette méthode de rééducation corporelle, efficace et 

cohérente, bien spécifique,  qui conjugue postures, massages, étirements, 
exercices respiratoires en remontant à l’origine de la douleur, a été conçue 
et élaborée par Françoise Mézières, une physiothérapeute française,  dès  
1947 pour corriger simultanément tous les déséquilibres.  
L’auteur, Jacques Patté, kinésithérapeute, est un ancien élève de Françoise 
Mézières. Dans son ouvrage, il met en exergue les répercussions bénéfiques 
du traitement mézièriste, dont le but majeur est de soigner la cause et non les effets.  
La première partie de l’ouvrage est consacrée à la présentation de la méthode : en premier lieu, l’auteur 
retrace la vie de Françoise Mézières, ses origines vietnamiennes, ses études, sa vie d’enseignante à l’école 
française d’orthopédie et de massage, puis sa découverte révolutionnaire, alors qu’elle pratique la 
gymnastique classique sur une malade qu’elle soigne, atteinte d’une cyphose conséquente, elle prend 
conscience, en l’observant, qu’une correction locale est   inefficace, et qu’il faut agir sur l’étendue du dos 
(l’observation princeps). Sont rappelés successivement : -les notions de base de la méthode: unité corporelle, 
unité musculaire (des muscles indissociables, continuité tissulaire et fascias, des suites articulaires, 
coordination motrice), concept de chaines musculaires, approche holistique du corps ; -les buts : 
thérapeutiques, éducatifs, préventifs, -les principales indications : dans le domaine orthopédique (déviations 
et déformations du rachis, des membres, dans le domaine rhumatologique (douleurs rachidiennes, des 
articulations, névralgies, troubles musculosquelettiques…), dans le domaine sportif (élongations, claquages, 

tendinites, lésions méniscales, entorses), dans le domaine psychosomatique, -les 
limites et contre-indications du traitement. 
Les fondements de la méthode sont exposés dans la seconde partie : les chaines 
musculaires et les problèmes posturaux, les autres grands principes (lordose 
adaptative et mobile, l’importance d’une bonne position de la tête, le réflexe 
antalgique, processus préventif)… Les chaines musculaires sont en lien avec le 
comportement relationnel, les étirements musculaires sont incontournables… 
Les différentes phases de la méthode dans le cabinet du thérapeute (troisième 
partie), sont explicitées : l’interrogatoire précis du patient  (motifs de la 

consultation, antécédents, maladie…),  l’examen clinique, essentiel, nécessite une véritable lecture du corps, 
de la tête aux pieds (entre autres : observation de l’attitude, du déplacement, debout, de profil, position 
couchée, mode respiratoire, palpation, tests d’étirement, test du penché, bilan et objectifs de traitement qui 
doit être adapté à la constitution et au tempérament du patient). Sont étudiés dans cette partie, les techniques 
mises en œuvre (construction de postures globales, techniques d’étirement, de massages de facilitation, des 
mobilisations, travail segmentaire avec une visée globale), l’impact de la première séance, importante sur le 
plan relationnel (observation, regard, toucher, éveil des sensations…), les aspects psychosomatiques 
(interaction psycho-soma, réactions aux séances, dimension somato-émotionnelle…), les exigences de 
traitement (séances individuelles, durée et rythme des séances), des exemples de cas et résultats de 
traitement (cervicalgies, céphalées, dorsalgies, lombalgies, hernies discales, scoliose, épaule, tennis elbow, 
genoux, prévention pour mieux vieillir…). La quatrième partie propose des séries d’exercices, illustrées par des 
schémas que le patient peut autopratiquer à domicile,  servant à protéger le dos, favoriser la souplesse 
musculaire et articulaire, développer le sens proprioceptif et pour prolonger les effets du traitement (postures 
d’autoétirement, autopostures ou mobilisations, conseils de prévention pour les gestes de la vie quotidienne et 
pour mieux vieillir et mieux être…). 
   

http://www.editions-eyrolles.com/
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POINTS  GACHETTES :  CO M M E N T  S O U LA G E R  LE S  D O U LE U R S ,  D E  LA  

T H E O R I E  A  LA  P R A T I Q U E  
 
GAUTHIER J. 
Paris : Amphora, 2018. 445p. 
ISBN : 978-2-85180-985-8 
www.ed-amphora.fr 
 
 
 

Les points gâchettes ou trigger points sont des nœuds musculaires, des nodules de 
fascias, une partie contractée d’un muscle provoquant des raideurs, des douleurs à la 

pression. Les points gâchettes se sont formés pour diverses raisons, ils peuvent être latents 
ou passifs (silencieux concernant la douleur au repos ou à la palpation, limitation de l’amplitude, 

faiblesse du muscle) ou devenir actifs (douleur au repos et à l’activité). 
Dans cet ouvrage, l’objectif de l’auteur est d’apprendre au lecteur à connaitre les points gâchettes, à bien les 
cibler et à exercer efficacement des techniques de soulagement appropriées tels que les massages, les 
étirements pour enrayer les douleurs persistantes provoquées par ces points gâchettes.  
Ils peuvent se situer dans d’autres tissus comme la peau, les ligaments, les tendons… Dans l’ouvrage sont 
décrits uniquement les points gâchettes myofasciaux en lien avec les muscles et les fascias.  
Les premiers chapitres en rappellent les notions fondamentales -sur les points gâchettes (définitions, 
caractéristiques, les facteurs favorisant, les symptômes, les contre-indications des massages, la douleur 
référée…), -sur la palpation, la pression, le massage,  
l’automassage, -sur l’utilisation du petit matériel (balles, 
rouleaux, bâtons de massage). Sont abordées les 
méthodes d’étirements associés aux points gâchettes et un 
récapitulatif du vocabulaire spécifique employé dans 
l’ouvrage est détaillé. Dans le chapitre suivant l’auteur 
insiste sur la différence entre un point gâchette et un point 
de compression, un point d’acupuncture et la 
fibromyalgie.  
Sous la forme de quatre-vingt fiches qui concernent des 
muscles ou des groupes musculaires, sont traitées les différentes 
parties du corps, répertoriées par régions musculaires.  
Chaque fiche étudie l’insertion et l’action des muscles, la 
position des points gâchettes, les symptômes ou douleur du 
muscle, la palpation et massage, l’étirement, les douleurs 
projetées, les conseils pour prévenir l’action des points 
gâchettes, la traumatologie et pathologie, les points clés 
pour permettre au lecteur de retenir les informations 
essentielles… Sont passés en revue : la tête, la face et le cou 
(élévateur de la scapula, le muscle platysma, scalènes, semi-
épineux, trapèze, rotateurs…), la mâchoire, face et tête 
(buccinateurs, digastrique, temporal, zygomatiques…), l’épaule, dos et bras (biceps brachial, deltoïde, grand 
dorsal…), l’avant-bras (brachial, supinateur, fléchisseurs de la main, des doigts…), la main (muscles médiaux, 
dorsaux, lombicaux…), le thorax et appareil génital (abdominaux, grand pectoral, diaphragme pelvien…), le dos 
et fessier (carré des lombes, érecteurs du rachis, grand glutéal…), la hanche, cuisse et genou (adducteurs, 
iliopsoas, ischio-jambiers, quadriceps, tenseur du fascia lata…), la jambe, cheville et pied (muscles de la jambe, 
muscles intrinsèques du pied…). Tous les muscles de mobilité articulaire sont étudiés, muscles striés 
squelettiques nommés selon la nouvelle nomenclature d’anatomie.  
Le dernier chapitre est dédié aux pathologies et aux traumatismes affectant la tête (migraines, céphalées), le 
cou, les épaules (tendinopathie, capsulite rétractile), le coude, la main, le rachis, le genou, le ventre, la maladie 
neurodégénérative (Parkinson). 
L’ensemble des techniques présentées est illustré par des photographies en couleur légendées, détaillant la 
position du thérapeute, du patient, le repérage anatomique, les techniques que le patient peut lui-même 
effectuer (automassage…).  

http://www.ed-amphora.fr/
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LE  SYSTEME  NERVEUX  AUTONOME  DE  LA  THEORIE  

POLYVAGALE  AU  DEVELOPPEMENT  PSYCHOSOMATIQUE :  

AP P L I CA T I O N S  T H E R A P E U T I Q U E S  E T  O S T E O P A T H I Q U E S  

 
MARLIEN E. 
Vannes: Sully, 2018. 319p. 
ISBN: 978-2-35432-225-0 
www.editions-sully.com 
 
 

Cet ouvrage se décompose en trois parties, réalisé par Éric Marlien,  ostéopathe, 
conférencier et praticien en hypnose ericksonienne, il aborde l’importance du rôle 

fonctionnel du système nerveux autonome (SNA) pour le 
maintien des grandes fonctions physiologiques, comportementales et 

psychologiques de l’être humain, une approche globale de l’homéostasie.  
Sont étudiés les conséquences somatiques des dysfonctionnements du SNA, les 
applications ostéopathiques et les principes de base de la Théorie Polyvagale, 
psychologie énergétique, (enveloppant les problèmes émotionnels et les problèmes 
spirituels), développée  par Stephen Porges, un psychiatre américain, permettant de 
mieux comprendre le rôle du système nerveux autonome. 
La première partie présente les bases théoriques et conceptuelles du SNA (rappels 
anatomiques : organisation anatomique parasympathique et sympathique, latéralité 
et des fonctions physiologiques) ; l’objectif de ce chapitre étant de comprendre les 
finalités biologiques du SNA et son rôle dans le développement psychosomatique.  
Au cours des chapitres suivants, l’auteur explore et explique la théorie polyvagale 
énoncée par Stephen Porges, (appelée aussi paradoxe du nerf vague) qui éclaire le 
fonctionnement du SNA, ses influences chez l’être humain, l’interaction entre les 
branches du sympathique et du parasympathique.  
S. Porges a également défini le concept de neuroception, un mécanisme biologique 
inné évaluant et modulant l’activité vagale, se référant à notre capacité de perception 
de la sécurité consciemment  et inconsciemment. La neuroception peut être altérée 
par des conditions pathologiques ou traumatiques. L’auteur insiste d’une part, sur 
l’importance de la variabilité du rythme cardiaque (VFC) qui mesure la capacité à 
réguler et récupérer face aux éléments agressifs internes et externes et d’autre part 
sur le sens à apporter à la santé et à la 
maladie et le sens à apporter à 
l’accompagnement thérapeutique des patients et à la 
fonction de thérapeute… 
La seconde partie est consacrée au bilan et au diagnostic. Il est 
compliqué d’établir un diagnostic du système nerveux 
autonome, la théorie polyvagale permet d’élaborer un diagnostic 
fonctionnel plus pertinent et axée sur le comportement et la 
psychologie du patient.  
La troisième partie divisée en deux sous parties, aborde la prise en charge 
thérapeutique du système nerveux autonome. Le premier chapitre s’intéresse 
à la prise en charge ostéopathique : l’auteur décrit les différentes techniques 
qui sont appliquées au SNA, d’abord les techniques ostéopathiques classiques 
spécifiques du SNA : approche musculosquelettique (axe vertébral, 
douleur…), les techniques crâniennes, l’approche ostéopathique viscérale, les 
techniques crânio-sacrées, neurales, vasculaires, les techniques réflexes sur le 
SNA (stimulation, inhibition, la Rib Raising technique (RRT)), les techniques sur le parasympathique sacré, les 
techniques à haut potentiel (jonction cranio-cervicale, technique sur le trijumeau, sur le nerf facial, sur le nerf 
vague, le nerf médian, les glandes endocrines, sur l’oreille, les plexus nerveux, les hémisphères cérébraux)… Le 
tout dernier chapitre (discipline du thérapeute) étudie l’importance de l’interaction thérapeute-patient dans le 
résultat thérapeutique.  
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GERONTOLOGIE :  AU X  P O R T E S  D E  LA  S O U F F R A N CE  

 
Sous La Dir. de PITAUD P. 
Toulouse : Eres, 2018. 297p. 
ISBN : 978-2-7492-5835-5 
www.editions-eres.com 
 
 
 

Cet ouvrage pluridisciplinaire rédigé par des auteurs de spécialités différentes 
(philosophe, psychiatre, psychologue, sociologue), sous la direction de Philippe Pitaud, 

psychosociologue de la santé, professeur associé à l’université de Provence et directeur de 
l’Institut de Gérontologie Sociale, est consacré aux questions liées à la souffrance, à l’aide apportée aux 

personnes en état de souffrance. Il s’agit de la souffrance vécue par les personnes vieillissantes (la personne 
âgée dépendante, malade, atteinte ou non de déficiences, de handicap, les personnes en situation de 
vulnérabilité), par les aidants naturels ou professionnels, qui les 
prennent en charge au quotidien  et qui sont à l’écoute de leur détresse. 
Les auteurs, dans cet ouvrage, abordent la prise en charge de la 
souffrance par une approche humaniste, une thérapie qui fait appel à 
des moyens humains car traiter la souffrance à l’aide de  soins 
techniques comme on traite la douleur ne suffit pas. Les auteurs 
nous aident à comprendre d’où provient la souffrance, ce qu’elle 
cache, ce qu’elle provoque et les dommages qu’elle génère chez les 
ainés. Les causes multiples du déclenchement, de 
l’apparition  de la souffrance de la personne âgée  et ses différentes 
formes d’expression sont explicitées : Tout d’abord : -les douleurs 
physiques : elles sont inhérentes à l’état de vieillesse, aigues ou chroniques, plus ou moins 
invalidantes, quotidiennes, elles attaquent le bien-être moral  et la qualité de vie. La prise en charge médicale   

soulage les douleurs mais ne les guérit pas, parfois même les soins peuvent être source de 
douleurs, car les personnes âgées sont sensibles à la pénibilité des soins et des 

traitements… Les prises en charge peuvent être lourdes et les personnes âgées ont 
tendance à minimiser leurs douleurs. La souffrance physique chronique risque de 
compromettre l’autonomie. La perte d’autonomie et son aggravation perturbent l’image 
de soi et l’estime que l’on peut avoir de soi-même. La dépression est une conséquence 
très fréquente d’une perte d’autonomie non prise en charge.  
-La souffrance morale : la solitude (semblant inoffensive mais absence d’échanges et de 

liens affectifs), et l’isolement représentent la souffrance morale et sont les plus 
fréquemment partagés par les personnes âgées. Contrairement à la souffrance physique, 

la souffrance morale (détresse psychologique, troubles mentaux) semble être invincible car 
inguérissable. La famille est parfois source de grandes souffrances (deuils, disparition d’êtres proches, 
d’enfants, relations familiales difficiles, conflits, anxiété…). La souffrance psychique des personnes âgées est 
une réalité souvent banalisée,  les risques et les conséquences (ralentissement psychomoteur, repli sur soi, 
isolement, l’angoisse de l’avenir, le risque de geste suicidaire…) ne doivent pas être mis sur le compte de l’âge. 
Quand la capacité de résilience fait défaut, la souffrance est ressentie comme un frein à tout processus de vie 
(plus de projets possibles, plus de sens à la vie elle-même…).  
Quelles sont les pistes d’intervention pour les soignants en gériatrie? Face à des patients atteints de maladies 
terminales ou aux prises avec les changements dus au vieillissement, le rôle des  soignants, sachant que les 
patient ne progresseront plus vers la guérison, est de contribuer à créer un environnement de respect et de 
dignité, à trouver des significations positives à leur expérience. Les soignants se doivent d’adapter leur 
capacité relationnelle pour gérer la souffrance de leurs patients et se protéger pour continuer à écouter, à 
contenir la souffrance sous toutes ses formes (distanciation, évitement psychique…). En cas de trop grande 
souffrance, un soignant peut développer un burn-out (irritabilité, épuisement, sentiment d’isolement 
comportements inadaptés et dangereux auprès des patients…). En conclusion, les auteurs rappellent qu’en cas 
de maladies chroniques, d’une déficience grave, les personnes âgées, en perte d’autonomie, les personnes 
handicapées, les familles, les personnels soignants sont souvent confrontés à une situation de grande 
souffrance, voire d’exclusion… 
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BIEN  VIEILLIR,  EQUILIBRE  ET  PREVENTION  DES  CHUTES :  

GU I D E  D ’A CT I V I T E  P H Y S I Q U E  A D A P T E E 
 
LEMARCHAND M. 
Autoédité par Martine Lemarchand, 2018. 322p. 
ISBN : 978-2-9555664-2-8 
www.gymdoucesenior.fr 
 
 
 

Faire de l’exercice et prévenir les 
conséquences des chutes ! Martine 

Lemarchand, éducatrice sportive spécialisée en 
activité physique adaptée pour séniors, livre dans son ouvrage, 

décomposé en trois chapitres, tous les secrets pour maintenir un bon 
équilibre,  pour éviter la survenue des chutes et continuer à jouir d’une 
bonne santé chez le sujet âgé.  
La pratique régulière de séries d’exercices de prévention appropriés,  a 
fait la preuve de son efficacité, réduisant le risque de chutes, les 
hospitalisations et permettant de conserver une autonomie 
fonctionnelle satisfaisante. Ces exercices améliorent les performances, la force et la puissance, corrigent la 
stabilité et la mobilité. Chaque année, en France, environ un tiers des personnes âgées de 65 ans  et  plus,  
vivant  à  domicile, sont victimes de chutes fréquentes, véritable problème de santé publique, constituant la 
première cause d’accidents domestiques et de décès. 
Comprendre l’équilibre (Chapitre 1) : cette partie spécifique rappelle les notions classiques de base de la 
station debout (le système musculosquelettique, la loi biomécanique de l’équilibre, les différents types de 
tonus musculaire, l’équilibre statique, dynamique), de la fonction d’équilibration  et les trois systèmes 
d’équilibration (somato-sensoriel, labyrinthique, visuel). Les effets de l’âge sur les mécanismes de l’équilibre 
sont décrits (fonctions sensorielles, motrices et cognitives).  

Comprendre la chute (Chapitre 2) : l’auteur met en évidence : -les données 
démographiques de l’espérance de vie en France (les indicateurs généraux, les 
prévisions de pourcentage de population d’au moins 65 ans en France de 2014 
à 2060, les prévisions du nombre de centenaires…), -la surveillance 
épidémiologique des chutes s’appuyant sur les sources de données de l’OMS, -
les conséquences des chutes (physiques, troubles psychologiques, 
répercussions sociales, coûts financiers). Les facteurs de la chute sont classés 
en quatre catégories (socio-économiques, et liés à la personne, au 
comportement, à l’environnement).  
Stratégies d’actions (Chapitre 3) : cette troisième grande partie fait l’écho plus 
spécifique du concept de bien-vieillir, la continuité d’une vie épanouie en 
respectant des règles de vie qui permettent de rester en bonne santé le plus 
longtemps possible. Une des clés du bien-vieillir mise d’abord sur la 

prévention : les différentes actions qui visent à réduire la fréquence d’une maladie, à dépister précocement 
une maladie, à enrayer la progression, les complications. Il existe différents programmes de prévention de 
chutes (ateliers, programme européen Macvia, le programme PIED, canadien…). L’auteur donne des 
recommandations pour un aménagement du logement le plus sécurisant possible pour favoriser le maintien à 
domicile. En dernier lieu, des fiches de séances d’activités physiques adaptées, avec les objectifs à atteindre 
concernant : la sollicitation de  la fonction d’équilibration, du renforcement des muscles, la maitrise de la 
position au sol, et l’activation de la mobilité, sont proposées aux professionnels pour prévenir les chutes des 
personnes âgées et préserver un équilibre optimal.  
Présenté agréablement avec simplicité et maitrise, et agrémenté d’une riche iconographie explicite, de qualité 
(700 photographies en couleur et dessins qui représentent l’ensemble des exercices proposés), l’ouvrage  de 
Martine Lemarchand est entièrement dévolu aux séniors. Il est aussi recommandé à tous les professionnels  
médicaux et paramédicaux (gériatres, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricien…) qui s'occupent 
de la prise en charge et du traitement des pathologies du vieillissement. 
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ET  SI  ALZHEIMER(S)  ET  AUTISME(S)  AVAIENT  UN  LIEN ?  

ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 
BERGERET-AMSELEK C. 
Toulouse: Eres, 2018. 407p. 
ISBN: 978-2-7492-5755-6 
www.editions-eres.com 
 
 

Dans cet ouvrage, Catherine Bergeret-Amselek, psychanalyste, et essayiste, membre de 
la société de psychanalyse freudienne, accompagnée de nombreux contributeurs 

neurologues, neuropsychologues, pédopsychiatres, psychanalystes, gériatres, directeurs 

d’établissement, propose une réflexion collective sur les liens possibles 
(sur le plan neurologique, psychologique, émotionnel, relationnel, sur 
les troubles du comportement, sur les nouvelles alliances 
thérapeutiques…) entre deux univers que tout oppose : la pathologie 
d’Alzheimer, affection neurodégénérative, démence du sujet âgé et  
l'autisme, anomalie du neurodéveloppement se manifestant 
précocement…  
Ce thème a été l’objet de deux journées d’échange efficace et de 
réflexion interdisciplinaire organisées dans le cadre du 7ème colloque 
sur les âges de la vie, à la faculté de médecine à Paris en octobre 2017, 
sous la houlette de Catherine Bergeret, présidente de l’évènement et 

coordinatrice scientifique.  
Dans cet ouvrage, les auteurs proposent des pistes concrètes de travail, ils tentent de décrire ces deux univers 
singuliers, en explicitant les différents aspects, les conséquences et les points communs majeurs, deux 
pathologies aux origines complexes, grandes causes de santé publique mises en perspective. Ils  mettent en 
commun leurs réflexions, leurs expérimentations, leurs recherches dans l’objectif de faire avancer la clinique 
et d’améliorer la prise en charge (ouverture vers des prises 
en charge plurielles éducatives, rééducatives, 
comportementales, psychodynamiques, adaptées à chaque 
cas de figure en collaboration avec les proches qui 
accompagnent un patient, les aidants familiaux, l’autisme 
présentant des formes très différentes…).   
En France, ces maladies touchent respectivement 900 000 
personnes pour la maladie d’Alzheimer et 650 000 personnes  
atteintes d’autisme. 
Neurosciences et psychanalyse : dans le premier chapitre, 
l’auteur Lisa Ouss propose des réflexions sur ce qui pourrait rapprocher ou séparer les deux pathologies dans le 
domaine de la psychopathologie sous l’influence des données en neurosciences. L’un des points communs 
dominant entre autisme et Alzheimer est la perte de liaison avec le monde extérieur, la perte des repères dans 
l’espace et le temps. Les deux souffrent aussi de saturation sensorielle : le démantèlement sensoriel pour 
l’autisme, déficit sensoriel dû aux troubles cognitifs pour Alzheimer, de déficits attentionnels  et troubles 
exécutifs pour les deux, une capacité d’intégration des informations en temps réel ralentie, besoin d’un temps 
de transition plus long pour passer d’une activité à une autre… un chapitre est dédié aux thérapies à médiation 
robotique : le robot médiateur devient le partenaire du thérapeute et le compagnon du patient, pour faciliter 
en douceur une reconnexion. L’accent est mis sur l’importance d’une prévention non prédictive et sur la 
nécessité d’un management bien traitant pour les équipes soignantes, sur l’importance d’apporter un soutien 
et un accompagnement aux aidants familiaux ;  tisser une alliance thérapeutique reste essentiel… 
Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels de l’enfance, de l’adolescence,  de la personne âgée : à savoir 
les psychologues, les pédopsychiatres, les gériatres, les médecins, les étudiants en médecine et en psychologie, 
les soignants, les cadres de santé, les travailleurs sociaux, les directeurs d’établissements, les aidants 
professionnels et familiaux…   
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L’ENFANT  A  HAUT  POTENTIEL  INTELLECTUEL :  RE G A R D S  CR O I S E S  

 
REVOL O., HABIB M., BRUN V. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 126p. 
ISBN: 979-1-03030-159-5 
www.livres-medicaux.com 
 
 

 
 

Le haut potentiel intellectuel (HTI), la précocité intellectuelle de l’enfant est un des 
thèmes qui a été abordé  lors des 46

èmes
   Entretiens de Médecine Physique et de 

Réadaptation qui se sont déroulés à Montpellier le 30 Mars 2018.  Cet ouvrage rassemble 
l’ensemble des contributions des participants spécialistes dans cette discipline qui tentent de donner des 

réponses aux problématiques, au profil complexe et varié, aux besoins spécifiques que les enfants surdoués 
génèrent en pratique quotidienne, et aux questions que les parents se posent concernant leur avenir… 
-Qui sont vraiment les enfants et les adolescents surdoués, appelés aujourd’hui à haut potentiel (enfant HP) ? 
Quels sont les enjeux pour l’école et pour la société ? Dans ce premier chapitre, les auteurs définissent sur 
quels critères s’appuyer pour diagnostiquer un enfant surdoué : par les différents tests de QI (échelles de 
référence utilisées en France et dans le monde : échelle de Wechsler, WPPSI, WISC, WAIS), comment détecter 
les signes précurseurs… La notion de QI reste controversée, l’intelligence 
d’un enfant ne se réduisant pas uniquement à ses compétences 
intellectuelles… Le développement émotionnel et relationnel est 
également à prendre en compte… 
-Les surdoués et les difficultés d’apprentissage (HPDYS): ces enfants 
peuvent être porteurs de troubles liés aux troubles d’apprentissage 
(analyse de la dyslexie dans le domaine verbal et non verbal) et peuvent 
aller vers l’échec scolaire. Cet article étudie comment identifier l’enfant 
précoce qui rencontre des  difficultés (désintérêt pour les tâches 
répétitives, démotivation…), le QI des enfants HPDYS, le diagnostic de 
l’enfant HPDYS et les conséquences d’un retard au diagnostic (pouvoir 
déterminer la précocité intellectuelle et le trouble d’apprentissage). La 

neuroimagerie révèle un dysfonctionnement de certains circuits cérébraux.  
-Les auteurs proposent une nouvelle terminologie pour décrire le concept 
d’intelligence : la philocognition et ses fondamentaux (hyperspéculation, 
hyperacuité…), puis ils se penchent sur les caractéristiques du cerveau de ces 
enfants HP par l’imagerie cérébrale avec pour objectif   de démontrer des 
différences significatives sous-tendues par cette intelligence différente. 
-La résilience chez les surdoués est analysée : quand être trop intelligent peut 
devenir un handicap. L’aisance intellectuelle et l’empathie de l’enfant HP le 
conduisent à percevoir très facilement les émotions, les injustices, les dangers, 
pouvant pour certains se traduire par une peine à trouver apaisement et 
harmonie. Une personne ressource est alors indispensable pour lui permettre 

de comprendre comment il fonctionne et de trouver le plaisir de grandir malgré les difficultés.  
-Elever un enfant HP : en tant que parents, comment aider l’enfant HP ?, les auteurs donnent les clés pour 
l’accompagner dans son épanouissement, le conduire vers l’autonomie (entre autres, accueillir et accepter sa 
différence, comprendre ses forces et ses fragilités, être confiant, patient et à son écoute, être flexible, ferme, 
créatif et cadrant…). Une partie est consacrée à la prise en charge des élèves précoces dans l’Académie de 
Montpellier : il est essentiel de bien maitriser les spécificités des HP pour mieux les scolariser. Un élève HP peut 
être en difficulté à l’école, des ressources humaines, matérielles ont été mises en place à Montpellier pour 
répondre à ses besoins particuliers. Dans les établissements non spécialisés, il est nécessaire d’envisager des 
stratégies pédagogiques pour un meilleur épanouissement (reconnaitre les spécificités, comprendre le 
fonctionnement de ces élèves, échanger avec l’équipe pédagogique, créer des ateliers…).  
Le dernier chapitre aborde le haut potentiel intellectuel et les troubles dyslexiques. Le HTI ne protège pas des 
troubles DYS, l’objectif est de faire prendre conscience des difficultés diagnostiques,  de dépister précocement, 
de mettre en place des mesures pédagogiques et thérapeutiques pour une évolution positive de l’enfant.  
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DRAME  COLLECTIF  -  LE  TRAUMATISME  CHEZ  L’ENFANT  ET  

L’ADOLESCENT  (DOSSIER)  
 
L’ECOLE DES PARENTS / REVUE TRIMESTRIELLE 
Toulouse : Eres, 2018 (Avril-Mai-Juin), n° 627. p. 31-60 
ISSN: 0424-2238 
www.editions-eres.com 
www.ecoledesparents.org 
 

Ce dossier issu de la revue L’Ecole des Parents, a été réalisé grâce à la contribution de 
nombreux experts qui prennent en charge le traumatisme. Il aborde une thématique 

d’actualité : les psychotraumatismes graves de l’enfant. L’enfant ou l’adolescent peut être  
victime ou témoin d’événements extrêmes, le dépassant ou mettant sa vie en danger,  de 

différents drames collectifs pouvant menacer son bien-être physique ou émotionnel: les guerres, les attentats, 
les catastrophes naturelles ou industrielles, les accidents de la route, auxquels les spécialistes de soins de santé 
(les psychologues, les pédopsychiatres, les thérapeutes, les chercheurs…) sont quotidiennement confrontés.  
Les auteurs analysent les répercussions majeures et les réactions (pouvant être très différentes et imprévisibles 
selon l’âge) des enfants face à une expérience traumatique, les conséquences sur le développement psychique, 
les traitements individuels ou les traitements collectifs impliquant la famille… Ils discutent des enjeux 
entourant le traumatisme et proposent d’explorer des pistes de réflexion apportant des réponses à cette 
problématique et pour une orientation  vers un suivi adapté… 
-L’enquête, guerre, attentat, catastrophe, l’enfant victime d’un traumatisme : cet article évoque le 
traumatisme au cœur de l’événement, la question des suites qui est primordiale, les symptômes d’anxiété. Le 

jeune âge ne protège en aucun cas des traumatismes, 
du bébé à l’adolescent, chacun vit l’événement en 
fonction de son âge, de la maturité psychique, des 
capacités neurocognitives et psychomotrices. Les 
auteurs mettent en garde sur la banalisation qui n’est 
pas sans danger : un enfant qui n’exprime pas son mal-

être n’est pas un 
comportement 
normal et nécessite 
une rencontre avec 
un psychologue.  
-Attentat de Nice : Le 
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Lenval continue d’assurer le suivi de victimes. 
Les actes de terrorisme représentent un facteur de risque très important de stress post-traumatique.  Les 
objectifs de l’intervention médico-psychologique suite à un traumatisme de masse consistent à prévenir 
l’apparition de syndromes de stress post-traumatiques  chez les enfants (sécurité, apaisement), et d’identifier 
ceux qui risquent de développer des complications cliniques par la suite. -Vécu traumatique : Hélène Romano 
se penche sur les aspects invisibles du traumatisme chez les enfants qui n’ont pas tous les mêmes réactions, 
face à une catastrophe. Les effets traumatiques varient selon le contexte, un enfant n’est jamais préservé et 
doit être accompagné par un adulte protecteur (parent, éducateur, tuteur, famille d’accueil…). 
-Droits des enfants : et l’accueil réservé aux enfants de la guerre. Cette partie s’intéresse aux mineurs isolés 
étrangers qui arrivent en France, les violences subies lors du voyage de la séparation d’avec leur famille,  
l’accès à la prise en charge psychologique, les spécificités d’une thérapie avec un jeune migrant isolé, et leur 
situation lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. 
-Etude longitudinale : Quelle est la portée d’un attentat –après Utoya)? Des chercheurs analysent le suivi 
médical des rescapés des deux actions terroristes qui ont été perpétrées en Norvège en 2011.  
-Témoignage : Pour aider les jeunes qui arrivent en France après un parcours traumatisant, il est essentiel de 
leur procurer un entourage protecteur, de leur rendre une famille. La thérapie de réseaux est importante pour 
réparer une blessure psychique. -Approches transculturelles : les enfants soldats. Des milliers d’enfants sont 
embrigadés illégalement par des milices, des armées gouvernementales, des groupes de rebelles… Ces enfants 
sont témoins de conflits ou sont contraints d’y participer. L’auteur, Jacques Barou, sociologue et 
anthropologue, analyse l’impact sur leur psychisme.  
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JE  REVIENS  D’UN  INFARCTUS :  M O N  V O Y A G E  E N T R E  D E U X  M O N D E S  
 
CASSANAS J. 
Paris : Frison-Roche, 2018. 81p. 
ISBN: 978-2-87671-611-7 
www.editions-frison.com 
 
 

 
  

Ce petit opuscule JE REVIENS D’UN INFARCTUS : mon voyage entre deux mondes est un 
document témoignage médical, un récit autobiographique écrit par Jean Cassanas, 

psychologue clinicien en pédopsychiatrie, le jour 
où victime d’un infarctus du myocarde, alors qu’il 

effectuait comme d’habitude son jogging matinal, sa vie a 
brutalement basculé. La douleur dans la poitrine s’intensifiant, 
J. Cassanas s’effondre sur la route,  les circonstances qui ont 
suivi lui ont certainement sauvé la vie. Un conducteur  qui 
arrivait en sens inverse a compris qu’il s’écroulait et l’a conduit 
immédiatement à l’hôpital.  
« Ce qu’il appelle son voyage entre-deux mondes, est le monde 
terrestre ici-bas et celui de l’au-delà, évoquant sa forte 
impression de mourir et sa force de rester en vie : au final, avec 
détermination, c’est  son combat pour revenir progressivement 
à la vie qui va l’emporter… » 
L’objectif de l’auteur est de partager son combat,  son vécu de patient (avec le recul d’un psychothérapeute), 
les différentes étapes de son long « parcours du combattant » avant, pendant et après sa maladie: à partir de la 
survenue inattendue de son accident cardiaque fulgurant, les signes avant-coureurs (à l’âge de 64 ans, en 
2015), pendant la prise en charge,  jusqu’au retour au domicile, puis pendant la récupération physique 
progressive, à la reprise de son travail… 

La prise en charge se fait rapidement par les urgences  et l’équipe du 
personnel médical (cardiologues, SAMU, personnel soignant…), car 
chaque minute qui passe est vitale. A partir de ce moment-là  tout 
s’enchaine : la coronarographie, une opération pour désobstruer l'artère 
coronaire atteinte,   avec toujours l’impression de mourir, d’avoir fait un 
mauvais rêve et que la vie ne tient plus qu’à un fil (la douleur intolérable, 
l’état d’épuisement total, les forces qui s’esquivent, les crises d’angoisse, 
la sensation d’étouffement…). 
L’auteur met en exergue la réactivité immédiate des équipes médicales, 
leur  précision dans les actes, la qualité des soins, de haut niveau, leur 
travail, les échanges rassurants…jusqu’à ce que le risque vital soit écarté, 
que le fonctionnement du cœur se stabilise  progressivement et que 
l’état psychique du  patient se rétablisse grâce à l’aide d’une 

psychologue et des séances efficaces d’hypnose.  
Puis c'est comme une nouvelle vie qui reprend, c’est le retour à la maison et à une plus grande autonomie 
après deux semaines d’hospitalisation, mais avec la sensation inquiétante de  découvrir à quoi ressemble la vie 
après un infarctus du myocarde. Puis s’ensuivent les séances de rééducation pour reprendre confiance dans la 
capacité à réaliser à nouveau des efforts physiques sans craindre une récidive. La reprise du travail a été 
difficile à gérer émotionnellement, car l’infarctus est une expérience traumatisante, il faut également 
apprendre à vivre avec la douleur due à des crises d'angoisses qui ressemble à s'y méprendre à un infarctus, 
accepter à vivre avec cette nouvelle fragilité et à revoir ses priorités… 
A la fin de l’ouvrage, l’auteur évoque l’innovation de nouvelles technologies dans le secteur de la recherche en  
santé, à savoir que dans le domaine de la cardiologie, les examens tels que : échographie, ECG, ne seront plus 
pratiqués par le médecin, mais analysés par des logiciels d’intelligence artificielle (IA) sur des Big data (données 
massives)… la cardiologie du futur…  
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Au même titre qu’une entreprise ou un commerce qui recueillent les avis et les 
témoignages des usagers pour répondre pleinement à leurs attentes, pour améliorer la 

qualité des services et faire évoluer les pratiques, Christine Benoit, l’auteur, qui a été directrice 
d’établissement de santé pendant vingt ans, prône dans son ouvrage « L’expérience Patient » une 

approche du soin plus humaniste en mettant en exergue l’importance 
grandissante d'obtenir des données concernant les avis, les ressentis, 
les suggestions  des patients dans le secteur hospitalier.  
L’objectif essentiel de l’auteur est de  se mettre à la place du patient 
pour inciter les établissements de santé à revoir leur fonctionnement 
sous un autre angle tout en impliquant les patients dont le récit de 
l’expérience vécue et les recommandations  peuvent être capitaux. 
S’appuyer sur leurs avis peut changer la donne.  
L’intégration des patients  et leur collaboration comme partenaires du 
système de santé, sont bénéfiques dans le cas de mise en place de 
nouveaux projets, de nouveaux traitements,  d’actes de prévention, dans l’amélioration de l’éducation 
thérapeutique, du confort, et la promotion de la recherche… Le patient n’est plus seulement pris en charge, il 
devient aussi acteur dans l’organisation du service et contribue à apporter une réelle plus-value à 
l’établissement de soins qui l’accueille.  
Dans un premier temps (chapitre 1), l’auteur  fait le rapprochement  entre l’expérience client,  courante dans 
le marketing (interactions à l’occasion d’un service, retour 
d’expérience, évaluation de la satisfaction…) et l’expérience 
patient devenue incontournable en santé puis fait une 
synthèse des droits des patients (chapitre 2) : évolution de la 
prise en charge, le droit à l’accès et à la continuité des soins, le 
droit à l’information, le droit d’accès au dossier médical, au 
secret médical et au respect de la vie privée, à la plainte, à 
l’indemnisation…,   le patient tout comme le client peut 
exprimer un avis, son expérience et ainsi devenir un 
partenaire. Il devient  indispensable d’effectuer une analyse 
constante de  l’intérêt  et  de  la  satisfaction  du  patient (chapitre 
3). La qualité perçue par les utilisateurs et la satisfaction ressentie portent entre autres sur la qualité de 
l’accueil, de l’organisation, de la prise en charge, la qualité des relations humaines, la qualité technique et 
professionnelle, la restauration, la qualité de l’information écrite et orale, la qualité de la signalétique qui doit 
être pertinente, cohérente, évolutive… Définir les besoins des patients est une initiative complexe (besoins 
d’ordre physiologique, psychologique), l’insatisfaction génère des réactions négatives et des comportements 
diversifiés… Le chapitre 4 traite les moments de vérité vécus par les patients (moments clefs dans les 
interactions entre le patient et l’établissement qui vont déterminer l’influence en positif ou en négatif sur la 
perception des prestations). Le parcours de l’opéré (chapitre 5) est retracé de la préparation préopératoire 
jusqu’au suivi du patient (brancardage, rôle du brancardier, actions d’amélioration, moment de vérité au bloc, 
qualité de la prise en charge, moment de vérité en salle de soins, à l’ambulatoire…). Les chapitres suivants 
abordent la qualité du séjour hôtelier (prestations diagnostiques et thérapeutiques, confort, accueil, 
hygiène…) ; le moment de vérité de la sortie ; une organisation en adéquation avec l’expérience patient 
orientée vers la satisfaction de l’usager (performance et qualité de vie au travail, engagement, alignement, 
coordination…) ; la mission des représentants des usagers, des associations, des aidants naturels. 
Cet ouvrage sera utile aux patients, à leurs accompagnants, aux professionnels de santé, aux étudiants, aux 
directeurs des établissements de santé, aux associations de patients. 
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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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