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LES PUBLICATIONS DU DÉPARTEMENT RECHERCHE

Voici les publications de l'année auxquelles ont
contribué des enseignants du CEESO Paris :
F. Cerritelli, C. Lunghi, J.E. Esteves, P. Vaucher, P.L.S.
van Dun, G. Alvarez, M. Biberschick, A. Wagner, O.
Merdy, M. Menard, P. Tavernier, C. Clouzeau, A.
Risch, Nuria Ruffini, A. Nunes, R. Santiago, P.
Marett, R. Grech, O.P. Thomson ; Osteopathy :
Italian professional profile. A professional
commentary by a group of experts of the
European community of practice, International
Journal of Osteopathic Medicine, Volume
40,2021,Pages 22-28,ISSN 1746-0689.
O. Gross, Y. Ruelle, S. Azoguy, O. Bourdon, A.M.
Foucaut, C. Lartigue, A. Margat, S. Lassalle, P.
Quesnay, A. Wagner, R. Gagnayre (Bobigny, Paris
XIII). Impacts d’un programme de mentorat par
des patients sur les compétences des étudiants en
santé en fin de formation initiale.3ème Colloque
interuniversitaire Sur l’engagement des patients
dans la formation médicale. Montpellier, Octobre
2021.
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Zegarra-Parodi, Rafael et al. The legacy and
implications of the body-mind-spirit osteopathic
tenet: A discussion paper evaluating its clinical
relevance in contemporary osteopathic care.
International Journal of Osteopathic Medicine,
Volume 41, 57 – 65
Letranchant A, Montebello YK, bigre CD-L, Wagner
A, Curt F, Silva J, et al. The ACAMTO study—impact
of add-on osteopathic treatment on adolescent
patients with anorexia nervosa: study protocol for
a randomized controlled trial. Trials. 24 nov
2021;22(1):839.
Quesnay P, Poumay M, Gagnayre R , How does
French initial osteopathic training value relational
competency, patient education, and the
competency-based approach? A cross- sectional
survey, International Journal of Osteopathic
Medicine (2021)
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CONGRÈS :
Les Journées
Ostéopathiques
de Lyon - ISOstéo
Le CEESO Paris était bien représenté,
avec une présentation en séance
plénière ( ostéopathie et Allaitement ),
un atelier ( évaluation de la langue ),
et 3 posters de nos jeunes diplômés :
de Lapouge Geoffroy , Wagner
Agathe, Vicart Axel : Evaluation de
la qualité méthodologique des
revues systématiques étudiant
l'efficacité de l'ostéopathie: revue
de revues systématiques.
Journées Ostéopathiques de Lyon.
Samedi 2 Octobre 2021
Caulliez Alice, Durieux Morgane ,
Vicart Axel, Wagner Agathe : Motifs
de consultation des femmes
enceintes de la clinique
ostéopathique " A mains nues":
étude observationnelle
prospective. Journées
Ostéopathiques de Lyon. Samedi
2 Octobre 2021
Arkhipava Katsiaryna , Wagner
Agathe, Vicart Axel : Ostéopathie
et interoception, perspectives d’un
levier de prise en charge de
l’anorexie mentale – scoping
review. Journées Ostéopathiques
de Lyon. Samedi 2 Octobre 2021

DÉCEMBRE 2021

PAGE | 03

CEESO PARIS NEWS . DÉC 2021

CONGRÈS :
FédEO 2021
Fédération Nationale des
Étudiants en Ostéopathie

Le CEESO Paris était bien représenté,
au 3ème congrès National de la
fédération des étudiants en
ostéopathie, sur le thème de la
RECHERCHE.

MATINÉES CONFÉRENCES

Rafael Zegarra Parodi a présenté
« Évolution des principes
ostéopathiques avec la science »
Damien Hebrard « Placebo et
ostéopathie »
Agathe Wagner « Ostéopathie et
allaitement »

Les Matinées Conférences continuent.
Après la 1ère édition de l'année scolaire qui
a eu lieu le 19 novembre en présentiel et
diffusé en zoom (Retrouvez ici des extraits
de la Matinée Conférences du 19/11/21), la
2ème édition aura lieu le 16 Février 2022.

PROJETS DU DÉPARTEMENT RECHERCHE

PROJET MONTSOURIS - ANOREXIE:
Étude longitudinale à l’institut Mutualiste de Montsouris pour évaluer la prise en charge ostéopathique sur
des patientes atteintes d’anorexie mentale.
L’étude est toujours en cours, et la récolte des résultats prévue pour l’été 2022.
Le protocole a été accepté et publié sur clinicaltrials.
PROJET OPERA
L’étude OPERA est 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.
La phase 2 d’étude pilote est enfin terminée. L’objectif de fonds récoltés pour mener à bien cette étude
est atteint à 81%, et le lancement de l’étude devrait se faire début 2022. Nous espérons que les
ostéopathes français pourront répondre massivement au questionnaire, et le relayer à un grand nombre de
confrères, afin d’obtenir des résultats les plus significatifs possibles.
PROJET EXPAME
5 étudiants de D2 participent à un programme interdisciplinaire autour d’un patient mentor. Ils se
réunissent 4 fois avec un patient expert qui leur décrit son histoire, son parcours de soin, et ils discutent en
interdisciplinarité autour de son cas. Cette expérience très humaine, et très « patient-centrée » a été très
bien accueillie l’année dernière, et a permis 2 publications en congrès. C’est donc avec joie que nous avons
réitéré le programme cette année.
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