POSTURE ET EQUILIBRE

AVANT PROPOS

Il nous faut souligner d’emblée l’originalité de la nouveauté de ce 6ème livre de la Collection
« Posture et Equilibre », chez les Editions Solal, rassemblant un grand nombre de
communications présentées à Paris en janvier 2004 aux Dixièmes Journées de
Posturologie Clinique. Cette réunion concrétise la première collaboration pratique et
éditoriale de deux associations qui, chacune avec son public et ses propres préoccupations
scientifiques et/ou cliniques, militent pour la reconnaissance et la qualification de la
posturologie.
Sans contexte, l’Association Posture et Equilibre (APE) et l’Association de Posturologie
Internationale (APÎ) sont les héritières de l’ancienne Association Française de Postuologie.
Chacune a développé sa personnalité dans des dynamiques différentes tenant à leurs
propres objets d’étude : la connaissance des mécanismes fondamentaux de la régulation
posturale
et
de
ses
dysfonctionnements,
ainsi
qu’une
problématique
recherche/développement en direction de la recherche clinique pour l’APE, le transfert de
ces connaissances et outils nouveaux vers le patient, afin de mieux cerner ses problèmes
et de lui fournir les meilleurs soins pour l’API. Le brassage des concepts et discussions
entre professionnels d’horizons divers ne peuvent qu’être bénéfiques, et cette expérience
est certainement à renouveler.
Nous tenons à remercier très vivement les membres de ces deux associations qui ont
combiné leurs efforts dans la préparation et l’organisation matérielle de ces Dixièmes
Journées, et tout particulièrement Philippe Villeneuve, ainsi que tous ceux qui ont contribué
à en faire une rencontre de haut niveau scientifique. L’exigence de qualité que nous
défendons pour la publication des contributions scientifiques a probablement été à l’origine
d’in délai de livraison un peu plus long que d’habitude. Mais l’essentiel est de disposer au
final d’un ouvrage qui sera utile aux plans théorique et pratique, par les informations qu’il
rassemble et les avancées qu’il présente.
Ce double objectif est, nous le croyons, atteint dans cet ouvrage. Et nous tenons à
renouveler nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet objectif,
par une implication forte et une participation plus modeste.
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