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lumière sur les mémoires 2017
zPrix du département Mémoire 2017
N Prix du meilleur protocole expérimental :

Effets d’une prise en charge ostéopathique sur le score CSII (Cumulative Somatosensory Impairment Index) chez
une population vieillissante présentant un déficit sensoriel : étude expérimentale.
Camille Pejout.
Ce mémoire s’inscrit dans le travail d’équipe autour de la prise en charge des chutes de la personne âgée, et sera
donc poursuivie encore une année pour avoir des effectifs supérieurs, avant de proposer une publication.
N Prix de la meilleure étude :

Effets de la prise en charge ostéopathique sur la qualité de vie et la douleur des salariés d’une entreprise. Etude
expérimentale.
Nina Metlaine et Antoine Bourges.
Une poursuite vers la création d’une plaquette pour les entreprises est envisagée.

lumière sur les publications
zPublications en revue
Prise en charge ostéopathique et scoliose idiopathique de l’adolescent. Série de cas. Durieux M, Wagner A - La
Revue de l’ostéopathie. N°18-2 :2017

zPublications en congrès
Le CEESO Paris était présent au Symposium de Nantes les 17 et 18 Mars 2017, et représenté par plusieurs publications.
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N Présentations orales :

"Prise en charge ostéopathique et approche cognitivo-comportementale ; effets sur la triade croyances-peur-évitement dans la lombalgie chronique non spécifique- étude pilote". Guessoum S, Boyer J. (Prix du département
mémoire 2015)
"Prise en charge ostéopathique et scoliose idiopathique de l’adolescent. Série de cas". Durieux M, Wagner A.
N Présentations par poster :

"Réflexion autour du concept de dysfonction somatique à travers l’étude de l’impact d’un traitement manipulatif
ostéopathique (TMO) sur les composantes de la posture : Revue de littérature". Pasquet C, Heissat AS. (Prix du
département mémoire 2016)
"Perspectives ostéopathiques dans la prévention des chutes de la personne âgée". Vicart A, Wagner A &
Santamaria I.

zPublications internationales
OsEAN : "Teaching and assessing competencies in osteopathy, reflexion around the soft skills"
Anne-Sophie Heissat et Jean Boyer ont animé un atelier d’1h30 lors du congrès Osean autour du thème « Teaching
the soft skills" les 21 et 22 avril 2016 derniers. Ils ont pu présenter une réflexion autour de l’enseignement des
compétences dites molles suivi par un débat enrichi des points de vue d’intervenants pédagogiques de nombreux pays du monde.

lumière sur les journées ostéopathiques de paris
Le CEESO Paris organise la première édition des Journées ostéopathiques de Paris, qui aura lieu les vendredi 15 et
Samedi 16 Juin 2018 au Pavillon Royal à Paris. L’occasion d’apprendre, écouter et débattre autour de conférences,
ateliers, communications courtes et posters scientifiques sur le thème de la douleur.
Des intervenants variés, compétents et spécialistes sur ce thème se succèderont lors de ces deux jours.
Un appel à communications est également organisé pour permettre aux ostéopathes et étudiants qui le souhaitent de soumettre un abstract afin de présenter les résultats de leurs travaux. Les publications se feront par
poster ou présentation orale courte lors des ateliers du samedi après-midi.
Programme, inscriptions, dépôt d’abstract pour répondre à l’appel à communication et renseignements complémentaires : http://www.ceesoparis.com/jodp/

BULLETIN DU DÉPARTEMENT RECHERCHE - CEESO PARIS - SEPTEMBRE 2017

l’acquisition de matériel
zLogiciel GraphPad Prism : le CEESO Paris a fait l’acquisition du logiciel GraphPad Prism, permettant aux

étudiants la réalisation tous les calculs statistiques et graphiques nécessaires à la rédaction de leur mémoire
zLe casque Emotiv : casque encéphalographique mobile validé
zOutils de mesures physiologiques (tensiomètre électrique, adipomètre, spiromètre, oxymètre…)
zCROM : casque de mesure des amplitudes de mobilité cervicale

le comité de validation des projets de mémoire
Pour l’année 2018, le CEESO choisit à nouveau de réunir des compétences extérieures pour le comité de validation
des projets de mémoires.
Le département mémoire du CEESO Paris accueillera donc avec grand plaisir le 30 Mars 2018 :
Robert Meslé, directeur de "La Revue de l’ostéopathie"
Olivier Merdi, responsable du département recherche d’IDHEO Nantes
Thierry Gorraz, responsable du département mémoire du CSO
Cette réunion, nous en sommes sûres, sera riche d’échanges constructifs sur la forme et le fond, et cette ouverture du département mémoire à un regard extérieur semble être la continuité d’une expérience très positive et
d’une collaboration entre écoles.

