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Le CEESO Paris était présent le 18 et 19 Octobre 2019 au Congrès de la fondation COME Quantum 
à Catane, en Sicile, sur le thème «allostasie : the essence of clinical practice» et représenté par 
plusieurs publications.

- Allostasie : the essence of clinical pratice, COME Quantum -

Publications / Congrès :

- Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie -

Le CEESO Paris était présent le 27 novembre 2018 aux Journées annuelles de la Société  
Française de Gériatrie et Gérontologie, et représenté par plusieurs publications :

«Effets d’un traitement manipulatif ostéopathique sur le système somato-sensoriel de la 
personne âgée – étude pilote.» - Vicart Axel, Santamaria Inès, Wagner Agathe.

«Perspectives ostéopathiques dans la prévention des chutes de la personne âgée.»
- Vicart Axel, Santamaria Inès, Wagner Agathe.

«Évaluation du Cumulative Somato-sensory Impairment Index.»
- Vicart Axel, Santamaria Inès, Wagner Agathe.
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Présentation par poster :

«Educational Environment : assessment from the CEESO Paris student».
- Muriel Bois-Fiaty, Paul Quesnay.

Le CEESO Paris sera présent au Congrès de l’UCO : international Education Conference, à Londres, 
le 7 et 8 Décembre 2019, représenté par plusieurs publications.

«A pilot study to develop a tool for the assessment of osteopathic student’s
clinical resaoning.» - Anne-Sophie Heissat, Paul Quesnay.

«Chronicisation risk of low back pain patients : an osteopaths’ assessment.»
- Floriane Berode, Agathe Wagner.

Workshop :
« New Approach for Touch Interpretation Valuing and Emphasizing on INteroception for OSTeopa-
thic diagnosis after MEDitative states (Native in Ost Med) » - Rafael Zegarra Parodi

«Chronicisation risk of low back pain patients : an osteopaths’ assessment.»
- Floriane Berode, Agathe Wagner.

«Effects of osteopathic treatment on somatosensory deficit in the elderly : a randomized
controlled trial. « - Anaëlle Reulet, Axel Vicart.

«Which strategies to osteopaths in the prevention of sedentary lifestyle ?»
- Ronan Vitali, Paul Quesnay.

Présentations orales :

- International Education Conference, UCO -
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Publications / revues :

«Prise en charge ostéopathique et neurosciences éducatives: effets sur la triade croyances-peur-évi-
tement dans la lombalgie chronique. Étude pilote.»
- Sophia Guessoum, Jean Boyer, Agathe Wagner. La Revue de l’Ostéopathie. 2018; 2015-24.

«Perspectives ostéopathiques dans la prévention des chutes de la personne âgée.»
- Vicart Axel, Santamaria inès, Wagner Agathe. La Revue de l’Ostéopathie. 2018; 21:35-48.

«Refining the biopsychosocial model for musculoskeletal practice by introducing religion and spi-
rituality dimensions into the clinical scenario.» Zegarra-Parodi, Rafael & Al.

Publications / référentiels :

Agathe Wagner, pour le CEESO Paris, a également fait partie du groupe de travail, pour la rédac-
tion du «Référentiel sur la place de l’ostéopathie en oncologie et hématologie. Référentiels inter-ré-
gionaux en soins oncologiques de support.», présenté en Décembre 2017 par Stéphanie Träger et 
Aurélien Gimenez.

Relations internationales :

Nous nous sommes rapprochés de COME, association prestigieuse de recherche dont le but est 
de promouvoir l’ostéopathie : la branche française NPG (National Promotion Group) est officielle-
ment créée !!
Beaucoup de projets vont découler de cette nouvelle identité, dans laquelle le CEESO Paris sou-
haite s’investir efficacement, et c’est une très bonne nouvelle pour l’ostéopathie française.

Nous co-organiserons et accueillerons par ailleurs le prochain congrès international 
Come Quantum global sur «l’ostéopathie de demain» le 2-3 Octobre 2020.

Etudes en cours :

- Etude longitudinale à l’institut Mutualiste de Montsouris pour évaluer la prise en charge ostéopa-
thique sur des patientes atteintes d’anorexie mentale

- Etude sur l’efficacité d’un TMO sur la capacité phonatoire des patients de l’hôpital Delafontaine 
ayant une prise en charge orthophoniste.

Actualités au département mémoire :

Passage à 5000 mots > version article.
Remise du Livret d’accompagnement aux étudiants et aux directeurs de mémoire.


