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Apprendre et comprendre l’anatomie
M. Dufour

L’apprentissage de l’anatomie constitue le socle des études de 
kinésithérapie, d’ostéopathie et de STAPS. La méthodologie de cet 
apprentissage est cruciale : sans une bonne compréhension des rouages 
et des enjeux, l’étudiant s’épuisera à essayer de comprendre le rôle de 
chaque articulation, sur la plan biomécanique notamment.
Cet ouvrage est le fruit de l’expérience reconnue de Michel Dufour pour 
enseigner cette matière : il s’agit de guider pas à pas l’étudiant pour 
lui apprendre à apprendre l’anatomie. Cette démarche pédagogique 
singulière a désormais fait toutes ses preuves.                 
9782294760433, 2018, 232 pages, 19,90 €

Pack de 4 tomes M. Dufour

Anatomie de l’appareil locomoteur
Tome 1 : Membre inférieur • Tome 2 : Membre supérieur • Tome 3 : Tête et tronc 

Anatomie des organes et des viscères 
Tête, cou et tronc

Ces quatre manuels constituent les références indispensables pour vos études en kinésithérapie. 
•  Plus de 2000 figures. L’auteur a conçu plus de 600 figures en couleurs pour chaque tome, placées 

en regard du texte, selon une approche originale où fonctionnalité et intelligibilité de l’information 
priment.

•  1600 pages. La structure des chapitres et les tableaux synthétiques favorisent la mémorisation logique.
•  Toute l’anatomie. Pour chaque structure anatomique, des indications palpatoires  

et patho-mécaniques renforcent les connaissances et soulignent les intérêts pratiques.
Ref. du pack : 9782294763250, 4e édition, 1600 pages

9782294745027 9782294750212 9782294752599 9782294758720

115 €
au lieu de 193 €

ANATOMIE
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Pack de 2 tomes M. Dufour, P. Colné, S. Barsi

Masso-kinésithérapie et thérapie  
manuelle pratiques
Pack : 9782294774072, 3e édition, 1040 pages

Bases fondamentales, applications et 
techniques. Tête et tronc. Membres
Toutes les connaissances nécessaires tant  
à l’étudiant qu’au professionnel.
L’originalité de ces ouvrages tient à leur approche 
régionale hiérarchisée des techniques courantes, 
dans laquelle sont regroupés différents gestes 
professionnels, généralement traités de façon 
séparée, à savoir des éléments de massage, de 
mobilisation, de sollicitations et d’exercices, 
dans le cadre d’une démarche progressive et 
conforme à la pratique des soins. Plus de 1500 
photos et illustrations éclairent de manière 
didactique, l’ensemble des techniques présentées. 
Compléments en ligne : des vidéos illustrent la 

partie dynamique des gestes techniques du kinésithérapeute. Les ouvrages se présentent sous forme 
de textes structurés, abondamment illustrés ou de tableaux très pédagogiques. La maquette moderne  
et tout en couleurs en fait des ouvrages agréables et didactiques.

Technologie

Pack de 2 tomes S. Tixa

Atlas d’anatomie palpatoire
Ref. du pack : 9782294758713, 2e édition, 2017, 656 pages

Ces atlas présentent de façon précise et concrète les différentes 
structures anatomiques : os, muscles, tendons et ligaments, 
nerfs et vaisseaux. Les 2 ouvrages sont illustrés par plus de 120 
illustrations anatomiques et plus de 900 photographies toutes 
prises en situation « sur le vivant ». Chaque photographie est 
accompagnée d’un texte décrivant la technique d’approche 
(TA), qui permet au lecteur de retrouver immanquablement la 
structure recherchée. Chaque fois que nécessaire, les rappels 
anatomiques indispensables à une bonne application des 
techniques d’approche (insertions, actions, innervation) sont 
mentionnés. 
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9782294747748 9782294747755

99 €
au lieu de 118  €

92 €
au lieu de 114 €

Nouvelles éditions

9782294762567 9782294762574



Biomécanique fonctionnelle
M. Dufour, K. Langlois, M. Pillu, S. Del Valle Acedo

Abordée dès la première année d’apprentissage de la kinésithérapie, 
la biomécanique constitue le socle fondamental que tout étudiant 
doit assimiler et comprendre. Sa conception pédagogique facilite 
l’acquisition des connaissances : 
•  L’ouvrage traite l’ensemble de l’appareil musculo-squelettique 

du corps humain : membre inférieur, membre supérieur, tronc, 
cou, tête ; 

•  La structure des chapitres permet une mémorisation facile 
grâce à une base de réflexion pragmatique. Chaque région est 
ainsi étudiée suivant le même plan : base de réflexion, rappels 
anatomiques, mobilités, statique, dynamique, contraintes ; 

•  Plus de 1000 figures aident à la compréhension des 
comportements de structures souvent complexes. 

9782294750939, 2e édition, 2017, 568 pages, 56,50 €

Locomotion humaine : 
marche, course
A. Delafontaine

Cet ouvrage, véritable référence sur le sujet, aborde la 
marche, normale et pathologique, de l’enfant au sujet âgé. 
Il traite de l’ensemble du  
contrôle moteur en lien avec la locomotion, intégrant : 
• le contrôle de l’équilibre 
• la marche humaine et les pathologies locomotrices 
•  l’évaluation clinique et les nouvelles applications 

thérapeutiques 
•  la course De nombreux points clés à retenir, des 

résumés, des encadrés et un quizz d’entraînement à 
la fin de chaque chapitre permettent de renforcer les 
apprentissages. 

L’orientation « évidence based practice » est toujours 
donnée. 
9782294755040, 2018, 372 pages, 44 €
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Démarche clinique et diagnostic en kinésithérapie
M. Dufour, S. Tixa, S. Del Valle Acedo 

120 fiches de pathologie destinées aux kinésithérapeutes : pour la première fois dans un livre, toute la 
démarche clinique et le diagnostic kiné ! 
Entre la pratique quotidienne personnalisée et les tests standardisés, le praticien manuel est souvent 
en difficulté. Ce livre n’offre pas de recettes, mais montre, à travers 125 pathologies de l’appareil 
locomoteur remontées dans leur approche diagnostique, comment mener à bien l’enquête policière 
de la démarche clinique et du diagnostic.
Les auteurs, praticiens expérimentés et enseignants, ont eu à cœur de présenter le fruit de leur travail 
sous forme de fiches standardisées agréables à lire. Pour chaque pathologie, la fiche suit un plan 
systématisé : arbre diagnostique, rappel des recommandations, iconographie représentative (photo 
ou radiographie) et synthèse (interrogatoire, observation, examen articulaire, examen fonctionnel, 
diagnostic, attitude thérapeutique).
Cet ouvrage est donc un outil indispensable au praticien dans son exercice quotidien. Il a été conçu 
pour être pratique et donc pour permettre un accès rapide à l’information recherchée. Le lecteur, 
masseur-kinésithérapeute ou ostéopathe, y trouvera également matière à réflexion et à enrichir sa 
pratique de façon rationnelle.

9782294762390, 2018, 386 pages, 49,90 €
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Examen clinique de l’appareil locomoteur
J. Cleland, Traduit par M. Pillu, S. Koppenhaver, J. Su

L’association unique des dessins d’anatomie du Dr Frank H. 
Netter, de photographies des tests d’évaluation et de vidéos, 
plus une approche très rigoureuse des niveaux de preuve, 
font de ce livre de l’ouvrage Examen clinique de l’appareil 
locomoteur une source d’information clinique indispensable 
pour chacun des tests d’examen clinique. 
Nouveau : 
•  84 nouvelles études, 34 nouvelles photos et 25 nouvelles vidéos ; 
•  Présentation des 11 questions QAREL (Évaluation de la qualité 

de la fiabilité des études, Quality Appraisal of Diagnostic 
Reability) ; 

•  Les études récentes présentées permettent de rapidement 
sélectionner lequel des tests évalués va prédire le meilleur 
diagnostic spécifique, etc.

9782294754470, 3e édition, 2018, 656 pages, 59,90 €

Le bilan musculaire 
de Daniels et Worthingham
D. Avers, M. Brown. Traduit par M. Pillu, M.Viel-Esnault

Évaluation manuelle de la force  
et de la performance musculaire
La 10e édition d’un livre événement avec plus de 100 vidéos 
commentées. 
Ce livre est désormais un classique de la littérature en 
kinésithérapie. Dales Avers et Maybeth Brown ont pris le 
relais de Helen Hislop.  Il s’agit d’une méthode pratique 
d’appréciation de la force des différents muscles, étape 
indispensable avant toute rééducation de l’appareil 
locomoteur.                                          
Pour cette 10e édition, les mises à jour portent sur les 
tests et les évaluations, en fonction de l’âge des patients 
et du contexte clinique. Une attention particulière 
est désormais portée sur les personnes âgées et aux 
personnes qui présentent un déficit ou un handicap. 

Cette édition bénéficie d’un complément en ligne avec plus de 100 vidéos, outils essentiels pour 
la compréhension et la pratique des tests.  Un chapitre d’exercices a également été ajouté afin de 
proposer au praticien les exercices les plus adaptés, ainsi qu’un chapitre de dynamométrie.
9782294767043, 10e édition, 416 pages, 69 €
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Evidence Based  
Practice en rééducation
Démarche pour une pratique raisonnée
A. Pallot

Tout premier livre de référence sur l’Evidence based practice,  
conforme à la réforme des études de kiné
La réforme des études de kinésithérapie a placé au centre  de ses 
préoccupations, l’Evidence Based Practice (EBP). Cet ouvrage, 
premier sur le sujet en langue française,  propose un support 
complet sur la démarche pratique factuelle en kinésithérapie : 
concepts, raisonnement et outils nécessaires. Il donne à la fois les 
bases théoriques indispensables et les connaissances pratiques 
à maitriser (le contexte de soin est toujours donné).  Une partie 
entière est dédiée aux applications de l’EBP avec des exemples 

concrets d’utilisations (études de cas diagnostiques, thérapeutiques...).
9782294763465, 424 pages, 37 €

Réussir la démarche de recherche 
universitaire en kinésithérapie et 
thérapie manuelle
Arnaud Delafontaine

Le premier ouvrage qui donne toutes les clés méthodo pour les 
étudiants en IFMK pour préparer et rédiger le mémoire de fin 
d’études.
Cet ouvrage, premier sur le domaine, a pour objectif de donner 
aux étudiants en IFMK toutes les clés pour acquérir une bonne 
méthodologie, puis préparer et rédiger le mémoire de fin 
d’étude ; au-delà, il initie à la démarche de recherche. L’étudiant 

y trouvera des réponses pratiques qui concernent des domaines qui peuvent lui sembler bien 
délicats : comment argumenter son raisonnement, optimiser sa recherche bibliographique, 
réussir son oral de soutenance, perfectionner son «english touch» pour rédiger son article, 
vocabulaire indispensable pour lire un article, importance de la database...
9782294767005, 2019, 312 pages,  29,90 €

EVIDENCE BASED PRACTICE ET 
MÉTHODOLOGIE ET RECHERCHE
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Les enseignements, à la fois théoriques et 
pratiques, y sont organisés en trois domaines : 
«enseignements fondamentaux», «sciences et 
ingénierie en kinésithérapie» et «apprentissage 
et approfondissement». Ils sont dispensés 
au sein d’Unités d’Enseignement (UE) et 
d’Unités d’Intégration (UI) sur 2 cycles de deux 
ans découpés en 8 semestres. En s’appuyant 
sur ce nouveau modèle, cette collection 
originale d’ouvrages propose, pour chaque 
champ de compétences professionnelles du 
masseur-kinésithérapeute, une démarche 
raisonnée basée sur l’identification des 
signes et symptômes du patient, puis 
sur leur intégration réflexive au sein du 

modèle bio-psycho-social, afin d’apporter 
les meilleures réponses thérapeutiques / 
soins possibles au patient. Cette démarche, 
inspirée de la Classification Internationale 
du Fonctionnement et du Handicap, 
permet de mieux appréhender et développer 
l’approche par compétences instaurée par la 
réforme. Dans leur maquette quadrichromie, 
les ouvrages de cette collection offrent des 
contenus solides, didactiques et Evidence 
Based, assortis de nombreux encadrés, 
de focus sur les notions importantes et 
d’illustrations, répondant ainsi aux besoins 
grandissants des étudiants mais aussi des 
professionnels désireux de rester à jour.

NOUVELLE COLLECTION 2020
Les indispensables en kinésithérapie et physiothérapie
par des auteurs pédagogues et expérimentés, sous la direction d’Adrien Pallot

La réforme des études de kinésithérapie de 2015 a conduit à un nouveau programme de formation, 
sous la forme d’une maquette répartissant les enseignements sur 4 années, avec pour objectif final 
l’obtention du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

Douleur
Eléments pour une pratique 
clinique raisonnée
T. Osinski, A. Pallot
9782294770531, 320 pages, 35 €

Neuro-musculaire
Eléments pour une pratique  
clinique raisonnée
S. Rostagno, C. Tourlet, A. Pallot 
9782294770524, 512 pages, 45 €

Et d’autres 
volumes à venir ! 
•  Musculo- 

squelettique
•  Cardio- 

respiratoire
•  Pelvi- 

périnéologie
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Santé Publique
Sciences Humaines et Sociales
Formation et Professionnalisation
Eléments pour une écologie de la pratique professionnelle
G. Rall, T. Le Faou, A. Morichon, A. Pallot
9782294770517, 416 pages, 35 € Co
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Nouveauté 2020

À paraître
début 2021
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Taping
R. Ilbeygui.  
Traduit par  
F. Almosni-Le-Sueur
9782294747311, 2016,  
296 pages, 67 €

Physiothérapie  
des œdèmes.  
De la clinique  
à la pratique
J.-C. Ferrandez, J.-Y. Bouchet,  
S. Theys, M. Torres Lacomba
9782294741920, 2016,  
224 pages, 47 €

Kinésithérapie  
de la face, du  
crâne et du cou
J.-M. Hebting, G. Ferrand
9782294730924, 2015,  
216 pages, 51 €

STAGE ET PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

La posture 
debout
G. Péninou, P. Colné

9782294758607, 2018,  
184 pages, 30 €

Mémo-guide de rééducation 
J. Kenyon, K. Kenyon. Traduit par M. Pillu

Complet et à jour, cet ouvrage permet de consulter, retrouver ou 
vérifier les données clés nécessaires à la pratique en kinésithérapie.
Rédigé dans un esprit de concision adapté à l’usage fréquent au 
quotidien, cet aide-mémoire accompagne de manière efficace 
l’étudiant tout au long de ses études et pendant ses stages, ainsi 
que le jeune professionnel.                       
•  Présentations par ordre alphabétique pour repérage facile : 

muscles de A à Z, pathologies de A à Z, médicaments de A à Z.  
•  Techniques thérapeutiques & contre-indications de traitement             
•  Pour cette 2e édition, l’iconographie est enrichie avec 

désormais plus de 300 illustrations en bichromie ; le contenu 
est entièrement revu et mis à jour.

9782294772580, 2e édition, 384 pages, 35

Nouvelle édition
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Éducation du patient en 
kinésithérapie et thérapies 
physiques
75 fiches pour que vos patients se sentent  
mieux dans leur peau 
M. Dufour, P. Muzard

Michel Dufour donne toutes les clés pour l’éducation  
du patient. 
L’éducation thérapeutique et l’accompagnement 
du patient dans son quotidien constituent un 
domaine indispensable de la pratique quotidienne du 
kinésithérapeute. Cet ouvrage, conçu sous forme de 
fiches illustrées très synthétiques, présente toutes les 

connaissances indispensables pour guider les patients : porter un objet lourd, porter un sac, 
la respiration... Le sport-santé est également intégré : marcher, nager... Il s’adresse donc  
en priorité aux kinésithérapeutes (étudiants et professionnels), mais également à l’ensemble 
des professionnels de santé qui accompagnent au quotidien les patients. 
L’ouvrage propose 75 fiches. Afin d’être rapidement consultable, chaque fiche suit un plan 
récurrent : Utilité - Inconvénients - Remarques - Commentaires
Cet ouvrage, résolument orientées sur les préoccupations quotidiennes, repose sur des 
connaissances scientifiques solides. C’est toute sa force.
9782294771347, 176 pages, 35 € 

Nouveauté 2020
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Marc Fontaine    
Conseiller pédagogique  
Livres, eLibrary,  
Pratique infirmière
Mobile : +33 (0)6 03 26 27 93
Email : m.fontaine@elsevier.com

Clémence Grobocopatel 
Chargée des partenariats étudiants
Tél. : 01 71 16 50 77
Email : c.grobocopatel@elsevier.com


