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LES PUBLICATIONS DU DÉPARTEMENT RECHERCHE

Voici les publications de l'année 2022 auxquelles ont
contribué des enseignants et anciens étudiants du
CEESO Paris :

Alexandre Tran, Axel Vicart, Matthieu Sourdeval,
Agathe Wagner. Évolution de la conscience
intéroceptive des ostéopathes exclusifs français en
fonction de leur expérience : étude observationnelle
transversale. Présentation orale. Symposium
ostéopathique international de Nantes. Mars 2022

Charlotte Madar, Anne-Sophie Heissat, Matthieu
Sourdeval, Axel Vicart, Agathe Wagner. Étude
observationnelle de l’association entre le télétravail
et la demande de consultations ostéopathiques pour
des troubles musculosquelettiques . Poster,
Symposium ostéopathique international de Nantes.
Mars 2022.

Alexia Desmarquest, Alison D’assunçao, Axel
Vicart, Agathe Wagner. Place de la thérapie
manuelle chez les patientes atteintes de troubles de
la sexualité - scoping review . Poster, Symposium
ostéopathique international de Nantes. Mars 2022.

Veron E, Heissat AS, Vicart A, Sourdeval M, Wagner
A. « Is Central Sensitization Linked To Low Self-
Efficacy ? An Observational study ». Poster. European
Pain Federation (EFIC) congress. Avril 2022, Dublin

Vogel, Steven, Zegarra-Parodi, Rafael et al.
Relevance of historical osteopathic principles and
practices in contemporary care: Another perspective
from traditional/complementary and alternative
medicine. International Journal of Osteopathic
Medicine, Volume 44, 1 - 2

Anne-Sophie HEISSAT. Clinical reasoning difficulties
in osteopathic students and the remediation
strategies to be proposed- a qualitiative observiontal
study. OSEAN Open Forum conference.”Teaching
clinical competencies”. Sept 2022.

Delorme Nina, Wagner Agathe. « Impact de la prise
en charge ostéopathique sur l’indice crânien et
l’indice d’asymétrie de la voûte crânienne chez les
nourrissons atteints d’une déformations crânienne
positionnelle. Etude expérimentale multicentrique .»
La revue de l’ostéopathie .

PAR AGATHE WAGNER - DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT RECHERCHE 
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M É M O I R E S  2 0 2 2  
P U B L I É S  S U R  

" O S T E O P A T H I C  R E S E A R C H  W E B "

"Etat des lieux des connaissances en
allaitement maternel chez les
etudiants en osteopathie : etude
observationnelle." Christopher BOJOLY,
Agathe WAGNER
"Evaluation de l’efficacité d’un
traitement manipulatif ostéopathique
sur les douleurs et incapacités
cervicales post accident de voiture :
étude expérimentale." Lola
BORTOLOTTO, Jennifer GORJUE
"Enquête transversale évaluant la
fréquence d’utilisation des techniques
par les ostéopathes français. Etude
observationnelle.” Sajaad CAJEE,
Jérôme WAGNER
“How do osteopaths integrate the
illness perceptions of their patients
during the first assessment of a patient
with chronic musculoskeletal pain? A
qualitative analysis. Observational
study." Shania GENHART. Agathe
WAGNER
"Etude des effets d’un traitement
manuel ostéopathique sur les patients
post-covid souffrant de myalgies :
étude expérimentale." Inès KRIEF,
Alexandre ARCAMONE
"Place des ostéopathes dans la prise
en charge des prématurés dans les
hôpitaux. Revue de portée." Arthur
MEUNIER, Agathe WAGNER
"Place de l’ostéopathie dans la prise en
charge des femmes victimes de
violences sexuelles - revue de la
portée." Lauranne THILL, Marie MAUVIEL
"Effets d’un traitement manipulatif
ostéopathique sur l’anxiété : essai
clinique randomisé." Lou WARIN, Axel
VICART
 "Effets thérapeutiques de la prise en
charge ostéopathique sur la
dépression. Revue de la portée." Jade
WINLING, Jennifer GORJUE
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LES CONGRÈS
 

SYMPOSIUM DE NANTES : 
 

Le symposium de Nantes a été une fois de
plus l’occasion partager des travaux de fin

d’année par nos étudiants. 
 

Nous sommes fiers d’Alexia
Desmarsquest, Charlotte Madar, et

Alexandre Tran qui ont pu présenter leur
travail de mémoire lors d’un congrès.

 
 

 
OSEAN :

 

The Osteopathic European Academic
Network organisait son 8ème OPEN

Forum sur l’apprentissage des
compétences cliniques. 

 

Notre directrice clinique Anne-Sophie
Heissat y a présenté un atelier sur les
stratégies à proposer en fonction des

difficultés de raisonnement clinique des
étudiants, qui a été particulièrement

apprécié. 
 

Agathe WAGNER et Jean BOYER étaient
présents pour la soutenir, mais

également écouter, échanger et
participer à ce congrès qui réunit tous les

grands acteurs internationaux de la
formation en ostéopathie.
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SYMBIOSTÉO : 

 

La deuxième édition du congrès pour
l’ostéopathie animale a été un franc

succès : au palais des congrès de Lyon, elle
a réuni plus de 450 personnes. 

 

Agathe WAGNER y était invitée pour
partager son expérience lors de deux

tables rondes sur la recherche en
ostéopathie, et la formation en

ostéopathie.
 
 
  

EFIC :
 

The European Pain Federation (EFIC)
tenait son 12ème congrès à Dublin. 

 

Cette organisation multidisciplinaire dans
le domaine de la science de la douleur
représente 37 sociétés nationales de la
douleur et plus de 20 000 scientifiques,

médecins, physiothérapeutes, infirmières,
psychologues et autres professionnels de

la santé. 
 

En toute humilité, Elsa Veron a proposé le
résumé de son travail, qui a été accepté

pour être présenté en poster. Nous
sommes très fiers d’elle !
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PROJETS DE RECHERCHE 
EN COURS 

 
ACAMTO

 

Etude 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… ! 

Le protocole a été accepté et publié sur
clinicaltrials.
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OPERA

 

Un grand merci à tous les participants. Les résultats ont enfin été récoltés
et analysés, et l’article est en cours de rédaction. 
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PROJETS D'ÉCOLE

 
                     LES MATINÉES CONFÉRENCE

 

Les matinées conférences continuent ! La
première édition de l’année 2022-2023 a
réuni trois brillants intervenants (Brice Berino,
Alexandra Fournal, et Raphael Avanozian)
devant plus de 70 auditeurs. 

La prochaine aura lieu le 16 Février 2022. 
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PROJET EXPAME

Nous renouvelons également la magnifique
expérience d’EXPAME, projet soutenant la
collaboration interprofessionnelle ainsi que
l’approche patient-centrée, grâce à la
participation d’un patient-mentor. 

8 étudiants de D2 représenteront
l’ostéopathie et le CEESO Paris dans des
groupes pluriprofessionnels. 

 
 
 
 

ESCAPE GAME

Nous avons proposé pour nos enseignants une formation
à la recherche et à l’analyse de la littérature scientifique,
sous le format d’un escape game. 

Comme il est plus facile d’apprendre (ou de renforcer ses
connaissances) en s’amusant, le même format a été
proposé à nos D2, et affiche complet. 8 équipes de 2
s’affronteront pour découvrir le secret de M. A Vidité.

ACQUISITION DU LOGICIEL NVIVO
Nous avons acquis le logiciel NVIVO permettant de

récolter, retranscrire et analysées des données qualitatives.
Cela nous sera d’une grande aide pour les études par

entretien réalisées par certains de nos étudiants pour leur
mémoire de fin d’année, et ainsi une belle perspective de
travaux de qualité dans ce domaine encore sous-exploité.
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PROJETS INTER-ÉCOLES
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Dans une volonté de synergie avec des intérêts communs, nous avons également développé des
projets avec d’autres écoles d’ostéopathie.

Vision EBP (Collaboration inter-école) :
Les enseignants de l’école ont été questionnés sur leur vision de l’evidence based-practice afin de
valider un questionnaire sur le sujet. 

Enquête sur le ressenti des étudiant(e)s en ostéopathe quant aux populations en situation de précarité.
Il s’agit d’une première enquête en vue de cerner au mieux les possibilités de développement de l’accès
à l’ostéopathie des populations en situation de précarité ́dans les quartiers prioritaires de la ville.

 

Les Journées Ostéopathiques de Paris reviennent ! La deuxième édition aura lieu les 16 et 17 Juin !

Le programme est disponible sur le site, nous parlerons de céphalées, de bruxisme, d’oralité, de
respiration, de système ORL, de déformations crâniennes… Des interventions référencées et concrètes
d’un point de vue clinique, présentées par des ostéopathes qualifiés !

 


