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C’est avec une grande fierté que voyons le nombre et la qualité de nos publications augmenter ces dernières 
années, dans des revues et congrès prestigieux : 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE D’ÉDUCATION EN OSTÉOPATHIE À L’UCO :
• Anne-Sophie Heissat, Paul Quesnay. « A pilot study to develop a tool for the assessment of osteopathic stu-
dent’s clinical resaoning. 
• Floriane Berode, Agathe Wagner. « Chronicisation risk of low back pain patients : an osteopaths’ assess-
ment. » 
• Muriel Bois-Fiaty, Paul Quesnay. « Educational Environment : assessment form the CEESO Paris student. » 

EN REVUES :
• Zegarra-Parodi Mr R, Draper-Rodi Dr J, Haxton MJ, Cerritelli Dr F, The Native American heritage of the bo-
dy-mind-spirit paradigm in osteopathic principles and practices, International Journal of Osteopathic Medi-
cine (2019).
• P. Javerliat, F. Pizon, L. Gerbaud. Étude exploratoire de la santé musculo-squelettique du rachis d’étudiants 
en ostéopathie. Revue d’épidémiologie et de Santé publique. 
• Finding a way between osteopathic principles and evidence-based practices: Response to Esteves et al. 
Mathieu Ménard, Jerry Draper-Rodi, Olivier Merdy, Agathe Wagner, Paola Tavernier, Erwann Jacquot, Hakim 
Mhadhbi, International Journal of Osteopathic Medicine, 2020.



QUANTUM GLOBAL- ONLINE CONGRESS : 
• Sarah Asnoune, Victoire de Berny. Effect of osteopathic manipulative treatment on dysmenorrhea : a 
randomized controlled trial.
• Hélène Alassoeur, Jérôme Wagner. Impact of the contextuel effects on the satisfaction of patients 
who suffer from back pains during a consultation of osteopthy : an experimental study. 
• Julie Le Goff, Paul Quesnay. Integrating the biopsychosocial model in the osteopathic management of 
patients with chronic pain : design and validation of an educational support. A pilot Study.
• Lilia Ben Slama, Axel Vicart, Agathe Wagner. Evolution of empathy through an osteopath’s experience : 
a questionnaire survey. 
• Charline Le Goff, Anne-Sophie Heissat. Therapeutic profils of osteopathic students in France : an obser-
vational study. 
• Florence Trinh, Agathe Wagner. Correlation study between the level of expectations of patients with 
spinal pain disorders and the effectiveness of osteopathic manipulative treatment. An experimental study. 

Le Quantum global 2020, le congrès international organisé par COME collaboration a eu lieu en ligne !
L’évènement co-organisé par le CEESO a été un grand succès : des intervenants reconnus internationalement, 
plus de 120 inscrits, le CEESO représenté par 3 posters et 3 présentations orales, ainsi que le prix de la « percée 
2020 » décerné à la branche Française représentée par Agathe Wagner.

Nous sommes très fiers d’avoir contribué à cet évènement, qui permet de rassembler, stimuler et éveiller des 
ostéopathes du monde entier face aux challenges de l’ostéopathie de demain.



 PROJET MONTSOURIS - ANOREXIE

Etude longitudinale à l’institut Mutualiste de Montsouris pour évaluer la prise en charge ostéopathique sur des 
patientes atteintes d’anorexie mentale. 
> Le recrutement et le démarrage du protocole ont été retardés à cause des grèves, puis de la crise sanitaire, 
mais l’étude à repris courant Octobre 2020.

PROJET OPERA

Agathe Wagner étant déléguée internationale de la branche française de COME collaboration, le CEESO est aux 
premières loges et acteur du projet OPERA (Osteopathic Practitioners, Estimates and Rates).
Il s’agit d’un recensement ostéopathique en ligne qui permet de sonder les professionnels de l’ostéopathie 
en Europe. Cette enquête a déjà été conduite dans plusieurs pays, aboutissant à des publications sérieuses 
ayant pesé dans les décisions politiques.
A l’heure actuelle, ce recensement par un questionnaire validé n’a toujours pas été menée en France. 
L’enquête devrait démarrer début 2021. Nous espérons que les français pourront répondre massivement au 
questionnaire, et le relayer à un grand nombre de confrères, afin d’obtenir des résultats les plus significatifs 
possibles.



 

WÉBINAIRE : 
Nous avons eu le plaisir de créer notre premier webinaire sur les principes ostéopathiques avec Rafael Zegarra 
Parodi et Jason Haxton. Retrouvez-le sur la chaîne youtube du CEESO Paris 

MATINÉES CONFÉRENCES : 
Suite au succès des 2 premières éditions, nous réitérons l’aventure ! La prochaine matinée conférences aura 
lieu en ligne - situtation sanitaire oblige - le mercredi 18 Novembre à 9h. 
Au programme : 

9H : La mécanique de la douleur - Laurent FABRE 
10H : Raconte moi une histoire - Jean BOYER 
11h : Raisonnement clinique : problématiques des étudiants,réponses des enseignants - Anne Sophie HEISSAT

https://www.youtube.com/watch?v=exfRsLzgWXQ&t=3s

