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De l'analyse du mouvement au pilotage cérébral, J. Massion.
Le but de cet exposé est d'évoquer les cheminements de la pensée scientifique au cours du 19e
siècle et de la première moitié du 20e siècle qui ont permis de comprendre comment la
commande cérébrale pouvait élaborer les activités motrices coordonnées, qui caractérisent nos
activités journalières, en tenant compte des contraintes imposées par le monde extérieur et par
les propriétés biomécaniques du corps.
Ergonomie personnalisée du poste de travail selon la méthode Marsman. Ch. Deroch, P
Cornelis
L’adaptation du poste de travail est une nécessité pour réduire les contraintes de l'opérateur. À
l’heure actuelle, l'adaptation d'un poste se résume souvent à une prise de mesures
anthropométriques et matérielles afin de corriger celles-ci selon les normes en cours. Cette
façon de procéder permet déjà de réduire les contraintes et de limiter les troubles musculosquelettiques et les arrêts de travail qui en découlent.
Vient de paraître : Soulager et guérir le mal de dos. Orthopédie, ostéopathie médicale,
kinésithérapie. Dr Henri Cardin.
Auto-rééducation cervicale en sept chapitres. M. Perez, L.-P. Rosati
La fréquence et la chronicité des douleurs du rachis cervical, le non suivi des prescriptions de
kinésithérapie ainsi que la demande insistante des patients nous a conduits à mettre en forme
une série d'exercices, fruits de notre pratique de médecins de médecine manuelle-ostéopathie.
Ces auto-exercices proviennent de nos anciens, de nos maîtres et de nos collègues à l'HôtelDieu de Paris dans le service de médecine physique de Jean-Yves Maigre. Nous distinguerons

les conseils de base en cas de douleur cervicale aiguë et les auto-corrections de la position au
travail lors de la pratique du sport et au cours du sommeil (nous appelons cela les « trois huit
») puis six catégories d'exercices, soit au total une auto-rééducation en sept chapitres.
FEMMO 2010, un congrès cherchant à redéfinir les concepts de l'ostéopathie. B. Rosa,
O. Dumay
Le Groupe d'Enseignement d'Ostéopathie et de Pathologie du Sport a organisé, les 19 et 20
novembre 2010, dans la magnifique ville de Dijon, le 19e congrès de la Fédération française
francophone des groupes d'Enseignement de Médecine Manuelle-Ostéopathie (FEMMO).
Intitulé : « De l'anatomie à l'ostéopathie médicale », ce congrès restait strictement réservé aux
médecins.
Dijon 2010 : un congrès essentiel. P. Varlet
Voici donc passé un congrès qui fera date. Gilles Moreau et toute son équipe ont eu le
courage de soulever le vrai problème actuel de l'ostéopathie : celui de l'utilisation de théories
obsolètes que tout esprit scientifique ne peut accepter. Estimons-nous heureux d'avoir des
confrères ostéopathes qui travaillent de concert avec nos Maîtres universitaires et hospitaliers
pour tenter de comprendre notre ressenti et nous donner leur avis éclairé. Congrès de remise
en question de certains concepts, de propositions d'autres loin d'être acceptées par nos
confrères, en un mot, l'ostéopathie médicale française remue, discute, approuve, désapprouve,
évolue dans une démarche positive dans la mesure où l'on accepte d'écouter l'autre.
What happens in Vegas stays in Vegas. F. Jacquot
Certains trouveront qu'un article sur un sujet chirurgical dénote un peu dans une revue de
médecine manuelle comme la RMO... Il s'agit cependant de chirurgie du rachis, et nous
voyons tous des patients avant ou après, améliorés ou non. Il n'est donc pas inutile de savoir
ce qui se passe dans cette spécialité. De plus, il s'agit d'une chirurgie peu connue, la chirurgie
dite mini invasive et nos lecteurs ont besoin d'un peu d'information à ce sujet. Enfin, les
qualités journalistiques de ce papier et les remarques sur Las Vegas qu'il contient ont été un
argument de plus pour le publier. Lisez et jugez... - La RMO
Euphorie ? R Cornelis
Courrier des lecteurs : Histoire(s) récente(s) de la MMO. J.-L. Garcia
Appel à candidatures — 6e Congrès National de la Sofmmoo : 23 & 24 septembre 2011.
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