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J’ai le plaisir de vous présenter le bilan d’activité annuel du département recherche du CEESO pour l’année 2010.
Cette année a été ponctuée de faits marquants sur le plan international témoignant de notre constante progression,
nos présentations orales en mai dernier lors du principal congrès dédié à la recherche en ostéopathie, l’International
Conference on Advances in Osteopathic Research (ICAOR) puis la sollicitation par l’une des principales revues
scientifiques en ostéopathie, l’International Journal of Osteopathic Medicine (IJOM) pour faire partie de leur panel
de reviewers internationaux.
Il nous est souvent demandé ce qui oriente le choix de nos travaux. L’ostéopathie peut être définie comme une
« intervention complexe », par définition ses composants actifs ne sont ainsi pas toujours évidents à déterminer et
leurs fondements théoriques parfois difficiles à cerner. Pour autant, il existe des recommandations spécifiques pour
évaluer leurs effets sur des patients. C’est la raison principale qui nous a poussé jusqu’à présent à privilégier une
évaluation clinique des effets de traitements ostéopathiques plutôt que des études physiologiques par ailleurs
communes à l’ensemble des thérapies manuelles.
Dans ce cadre, notre équipe d’ostéopathes professionnels s’étoffe chaque année et nous avons eu le plaisir cette
année d’accompagner des enseignants et des jeunes diplômés du CEESO dans leurs premiers pas vers la
communication scientifique. Cette tâche est grandement facilitée par l’ensemble des procédures mises en place par
les départements mémoire des CEESO Paris et Lyon qui permettent désormais à chaque étudiant de produire un
mémoire de fin d’étude répondant aux normes méthodologiques en vigueur dans le monde universitaire.
En France, nous avons souhaité améliorer la visibilité de notre travail et faire certifier notre site Internet
http://www.recherche-osteopathie.com par la fondation Health On the Net (HON), Organisation Non
Gouvernementale qui effectue une activité de certification des sites de santé depuis 1996. HON est l’organisme de
certification accrédité par la Haute Autorité de Santé (HAS) en novembre 2007 pour certifier les sites de santé en
France.
Enfin, 2010 a également vu la parution tant attendue par l’ensemble de la profession des « Principes directeurs pour
l’enseignement de l’ostéopathie » par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Gageons que ce document qui
met en valeur la qualité de la formation des ostéopathes en recommandant un nombre minimal d’heures de
formation ainsi qu’un nombre minimal d’heures de formation clinique sera pris en compte par nos décideurs à
l’heure où les nouveaux décrets d’application seraient en cours de rédaction. La notion de bien-être y est souvent
évoquée avec une connotation péjorative en comparaison aux professions médicales. Pourtant l’OMS, toujours elle,
a défini la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité » et, selon cette définition, les ostéopathes seraient ainsi des acteurs à part
entière de la santé de nos concitoyens.
Au nom de l’ensemble des acteurs du Département Recherche du CEESO, je vous souhaite une bonne lecture de ce
bilan annuel.

Rafael Zegarra-Parodi

1. Certification HonCode du site du Département Recherche du CEESO
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HONcode est le plus ancien et le plus utilisé code de déontologie pour l’information médicale et relative à la santé
disponible sur internet. Le HONcode est conçu pour trois types d’audience : le grand public, les professionnels de
santé et l’éditeur web, faisant participer activement les responsables du site en cours de certification.
HON est une organisation non gouvernementale, internationalement connue pour son travail pilote dans le domaine
de l’éthique de l’information médicale en ligne, notamment pour l’établissement de son code de conduite de
déontologie, le HONcode.
La recherche en ostéopathie
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est complète, notre adhésion à leur charte démontre bien notre volonté de contribuer à une information

ostéopathique de qualité à travers la publication d'information transparente et objective, les publications dans des
revues indexées en sont un exemple.
Le HONcode est la référence la plus largement admise pour la santé en ligne et les éditeurs médicaux.
Actuellement, le HONcode est employé par plus de 7300 sites Web certifiés, plus de 10 millions de pages
Web, couvrant 102 pays. Le site Web http://www.healthonnet.org/de HON est visité par 2700 visiteurs par jour
venant du monde entier. »

Cédric Bernaudat, Directeur administratif

2. Publications du Département Recherche du CEESO
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The Journal of Physical Therapy

La revue « Journal of Physical Therapy » est un
trimestriel consacré aux thérapies manuelles. Cette
nouvelle revue scientifique a démarré au Bangladesh et
son Comité Editorial s’est depuis composé d’une équipe
de professionnels du monde entier. Les articles de cette
revue
sont
accessibles
gratuitement :
http://sites.google.com/site/jphysther/ .

The International Editorial Board

M. Zegarra-Parodi D.O. directeur du Département
Recherche du CEESO a été contacté par le Dr Senthil
Kumar, Editeur-en-Chef de cette revue, afin de devenir
membre de son bureau éditorial international de cette
revue journal.
En tant qu’editeur de la section « ostéopathie » de la
revue, ses principales responsabilités sont de :
- corriger et relire des articles soumis par les membres du
bureau éditorial ;
- favoriser la soumission d’articles par des
professionnels ;
- améliorer les standards internationaux de cette revue.

Publication d’un « Point of view » de
M. Zegarra-Parodi D.O.
A l’occasion de la parution en ligne du premier numéro
du « Journal of Physical Therapy », Dr Senthil Kumar a
demandé à M. Zegarra-Parodi D.O. d’écrire un article
décrivant l’ostéopathie ainsi que son positionnement par
rapport aux autres thérapies manuelles. Ce « Point of
view » est intitulé : « Osteopathy and physical therapy –
a gap bridging between two professions », et l’accent a
été porté sur le modèle ostéopathique basé sur le concept
de la dysfonction somatique par rapport à d’autres
modèles thérapeutiques manuels basés sur la douleur et la
perte de mouvement.
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Publication dans une revue professionnelle

La revue des ostéopathes présente des articles propres
aux thérapies manuelles et énergétiques. Elle est également
ouverte à toutes les formes de thérapie nouvelles sous la
seule responsabilité des auteurs sans opposer un esprit de
chapelle ou de dogme.
M Zegarra-Parodi D.O. directeur du Département
Recherche du CEESO et Mr Edouard-Olivier Renard D.O.
Directeur des établissements CEESO ont publiés une
analyse critique de l’article de G.Versier intitulée
« Physiologie de la sacro-iliaque ».

Publication dans une revue professionnelle indexée

M Zegarra-parodi D.O. et Melle Allamand D.O. diplômée
du CEESO Paris ont publié dans l’International Journal
of Osteopathic Medecine (IJOM) une analyse critique
d’article intitulée : Occupational sitting and low back pain
– is there a causual relationship ? Research and treatment
Bulletin.
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L'ostéopathie - « Ce que savent les médecins, sujet traité par une enquête
auprès de médecins généralistes de Paris. » Apostill n° 21 pages 25-28

Interview de Melle de Laroullière D.O.
Quel était le type de mémoire et le sujet de votre mémoire ?

"L'ostéopathie - Ce que savent les médecins", est un sujet que nous avons traité par une enquête (sondage)
auprès d’une population de médecins généralistes à Paris. » Dans le cadre de la reconnaissance de la
profession, il nous a semblé important de mieux connaitre le milieu professionnel dans lequel nous
évoluons et si besoin d’adapter notre discours face aux médecins qui seront nos principaux interlocuteurs au
quotidiens.

Quel rôle a joué votre tuteur, Dr Thibault Heimburger?
Etant médecin, il m'a aidée à formuler les questions de l'enquête pour une pertinence optimale en anticipant
toujours les interprétations hasardeuses qui nous auraient éventuellement amené à écarter certaines
questions de l'analyse des résultats. Il a par ailleurs régulièrement et patiemment lu mon travail tout au long
de sa rédaction pour en superviser la cohérence, la pertinence et la clarté.

Pourquoi avez vous souhaité communiquer sur votre travail auprès de professionnels ?
Lorsque j’avais contacté les médecins pour qu’ils participent à mon enquête, je leur avais proposé de leur
faire parvenir un résumé des résultats de l'enquête, dans le cadre d’une démarche de communication auprès
de professionnels. En parallèle de ce support à communiquer à ma population d’étude, M. Zegarra-Parodi
m'a indiqué que j'avais à ma disposition un support simple pour servir de base à un article, ce qui permettait
de diffuser ces résultats à un nombre plus important de professionnels. Ceci rejoignant mes aspirations, j'ai
retravaillé l'article et l'ai soumis au comité de lecture d'Apostill.

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ?
La motivation et la patience. Si le résumé n'avait pas été fait au préalable, je n'aurai sans doute pas été au
bout de la démarche.

Quels ont été les principaux apports dont vous a fait bénéficier le Département Recherche du
CEESO ?
Découvrir l'importance des instructions aux auteurs et savoir les trouver. Evaluer l'intérêt scientifique des
différentes revues sur l'ostéopathie, et par là-même cibler la revue à laquelle correspond le mieux notre
projet.

Que souhaitez-vous faire dorénavant dans ce domaine?
L'expérience a été très enrichissante et je souhaite continuer dans cette voie, pas à pas. Je privilégie pour
l'instant l'observation et je continue à me former afin d’acquérir un maximum d’expérience avant de penser
à publier de nouveau mais cela reste un objectif à moyen/long terme.

3. Présentations orales dans des congrès
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Les organisateurs du congrès ICAOR 8 ont organisé un forum de discussion la veille de l’ouverture du congrès. Ce
forum réunissait différents acteurs de la recherche en ostéopathie afin de partager différentes expériences
internationales de collaboration effective entre ostéopathes et médecins.
Zegarra-Parodi R. Soubeiran L. Cystic fibrosis : osteopathic intervention in hospitals A forum discussion on
development of closer and more effective ways of inter professionnal collaboration. Milan, May 2010
M. Zegarra-Parodi D.O. a été invité à présenter une expérience de collaboration fructueuse en France à propos de la
Recherche Mucostéo effectuée en partenariat avec le service de pneumologie de l’Hopital Cochin.

« 8th International Conference on Advances in Osteopathic Research (ICAOR 8) »
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ICAOR 8

Cette conférence internationale sur les avancées de la recherche en
ostéopathie créée par le BCOM (British College of Osteopathic
Medecine, Londres) en 1999 représente un évènement dans le monde
de la recherche en ostéopathie de par la qualité des interventions et
des intervenants, c’est en effet un des rares congrès ostéopathique a
s’être doté d’un comité scientifique avec une sélection des
présentations sur des critères stricts conformes aux standards
internationaux en vigueur.
Cette huitième conférence s’est déroulée cette année en collaboration
avec l’ICOM (International College of Osteopathic Medecine) du 28
au 30 mai 2010 dans les prestigieux locaux de l’ICOM à Milan, la
Villa Casati Stampa. Cette rencontre regroupant les principaux acteurs
de la recherche en ostéopathie au niveau international couvrait
différents thèmes tels que les études cliniques, les études
physiologiques, le diagnostic ainsi que l’enseignement en ostéopathie.

Présentation des travaux du
Département Recherche
Lors de la conférence M. Zegarra-Parodi D.O. a présenté deux travaux
du département Recherche du CEESO qui avaient été sélectionnés pour
des présentations orales. Ces travaux ont été réalisés en collaboration
avec M. Fabre D.O. et Mlle Dey D.O. enseignants au CEESO Paris,
Mlle Allamand D.O. et M. Renard D.O. Directeur du CEESO Paris &
Lyon, symbolisant l’exemple parfait d’une collaboration entre
ostéopathes sur les avancées de la recherche ostéopathique en France.
La première présentation s’intitulait : « Prise en charge ostéopathique
d’un patient adulte souffrant d’une douleur trigéminale après une
chirurgie de décompression de la fosse postérieure. Cas clinique
rétrospectif ». Le thème était la description de la prise en charge
ostéopathique d'une rare présentation clinique en consultation
d'ostéopathie, avec une description des différents modèles théoriques
des douleurs projetées d'origine musculo-squelettique ainsi que des
options de traitement manuels basés sur les meilleurs niveaux de preuve
disponibles.
La seconde présentation s’intitulait « L’enseignement des techniques
structurelles en ostéopathie selon le point de vue des étudiants en
dernière année : analyse d’un questionnaire ». Le thème était la
description des différents aspects cognitifs et manuels qui pouvaient
limiter l’utilisation des techniques ostéopathiques structurelles sur un
patient lors en clinique d’application. Certaines barrières ont pu être
identifiées et devraient faire l’objet de l’attention du corps enseignant
afin d’améliorer la formation délivrée aux étudiants.

« 8th International Conference on Advances in Osteopathic Research (ICAOR 8) »
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M.Zegarra-Parodi, président de session de l’ICAOR 8
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meilleurs niveaux de preuve.
La description de notre questionnaire a été particulièrement appréciée
et a fait l’objet de sollicitations par la Direction d’autres centres de
formation en ostéopathie afin qu’ils puissent également bénéficier
d’un feedback de l’enseignement dispensé du point de vue de leurs
étudiants.
Un article est en cours de préparation et sera soumis prochainement
dans une revue indexée afin que ce questionnaire puisse
effectivement bénéficier à l’ensemble de la profession ostéopathique.

8ème Symposium International Ostéopathique de Nantes
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« Prévalence des dysfonctions somatiques chez des patients
adultes atteints de mucoviscidose »

La particularité des présentations orales, contrairement aux articles
ou aux présentations par poster, est que l'information y est transmise
d’une seule traite et en un temps limité. L’auditoire est généralement
composé d’experts professionnels ostéopathes ou médecins, ce qui
nécessite outre l’emploi d’un vocabulaire adapté, afin que
l’information puisse être rapidement exploitable pour la pratique
clinique. Le conférencier peut être convié à présenter son travail
suite à une invitation du comité organisateur du congrès ou bien
suite à une sélection de son travail soumis au comité scientifique du
congrès.
Interview de Melle Lucile Soubeiran D.O.
Quel était le type de mémoire et le sujet de votre mémoire ?
C’était un mémoire clinique traitant des prévalences des
dysfonctions somatiques chez des patients adultes atteints de
mucoviscidose. L’intérêt ostéopathique de mon travail était
d’évaluer la possibilité de faire des tests sur notre population d’étude
choisie puis d’observer s’ils présentaient des dysfonctions
somatiques plus fréquentes par rapport à une population témoin. Il
s’agissait d’obtenir des données cliniques, à ce jour inexistantes, qui
pourraient être utiles par la suite pour le traitement ostéopathique de
ces patients.
Quel rôle a joué votre tuteur, M. Jean Lefeuvre ostéopathe ?
Il m'a soutenue et encouragée dans l’ensemble de mes démarches
auprès des centres hospitaliers et m'a permise d'éclairer certaines des
questions que je me posais tout en me guidant dans mes réflexions.
Pourquoi avez vous souhaité communiquer sur votre travail
auprès de professionnels ?
Tout d’abord pour faire connaître le travail que j'ai effectué mais
aussi parce qu'il m'a permis de poursuivre au sein d’une recherche
clinique intitulée « Mucostéo ». Celle-ci est menée en milieu
hospitalier. L’objectif est de chercher à évaluer l’apport d’un
traitement ostéopathique chez des patients adultes atteints de
mucoviscidose. La publication d'un article sur les résultats obtenus
dans le cadre de mon mémoire de fin d’études nous permettrait
d’obtenir une référence supplémentaire pour la prochaine recherche
mettant ainsi en avant les bénéfices de l’ostéopathie sur les douleurs
des patients auprès du monde médical.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez
rencontrées ?
La principale difficulté était de réussir à synthétiser le travail au
maximum pour le présenter au Symposium de Nantes en un temps
assez court.
Avez-vous d’autres projets en cours?
Je souhaite pouvoir poursuivre la recherche clinique en cours
« Mucostéo ».

4. Présentations par poster dans des congrès
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4. 4
2nd European Headache and Migraine Trust International Congress
EHMTIC – 28 au 31/10/2010

Cette conférence internationale qui se tient tous les deux ans a pour
objectif de présenter aux participants les dernières données cliniques
sur les traitements et les avancées de la recherche dans les domaines
de la céphalée et de la migraine.
La présentation de travaux issus d’un département recherche d’un
centre de formation en ostéopathie dans ce type de congrès nous
semble fondamentale. Il nous incombe en effet d’expliquer de façon
intelligible à la communauté médico-scientifique nos champs de
compétences, nos modalités thérapeutiques ainsi que les bénéfices
attendus d’un traitement ostéopathique et ce, en utilisant les
meilleurs niveaux de preuves scientifiques.
M. Zegarra-Parodi D.O. a ainsi présenté une description de cas
clinique d’un patient traité efficacement par ostéopathie en
développant et expliquant le concept de dysfonction somatique.
L’abstract de cette présentation ainsi que tous les autres qui ont été
sélectionnés par le Comité Scientifique du congrès sont indexés dans
un hors-série de la revue « The Journal of Heachache and Pain ».

7th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain
9 au 12/11/2010 – Los Angeles, USA

Cette conférence internationale réunit les principaux chercheurs et
cliniciens impliqués dans le traitement de la lombalgie qui,
rappelons le, est le motif de consultation le plus fréquent des
patients qui consultent les ostéopathes. Le traitement
ostéopathique fait par ailleurs, depuis peu, partie des
recommandations officielles dans la prise en charge de patients
lombalgiques en Angleterre et aux USA.
Bien qu’ouverte à l’ensemble des acteurs médicaux, l’accent est
donné aux anatomistes, physiologistes et thérapeutes manuels au
sein de ce congrès qui constitue une véritable référence
internationale en la matière.
M. Zegarra-Parodi D.O. a présenté une étude qualitative issue
d’une analyse de questionnaire réalisée auprès d’étudiants de
dernière année au CEESO à propos des manipulations de type
structurelles. Les ostéopathes n’étant pas les seuls praticiens à
utiliser les « manipulations », il revient en effet aux enseignants
ostéopathes de transmettre non seulement les aspects manuels de
chaque technique mais également de développer les aspects
cognitifs qui permettront aux futurs professionnels de les utiliser
dans un contexte clinique sur leurs patients.
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Ces deux posters sont issus d’un travail d’équipe mené au sein du département recherche des
CEESO Paris & Lyon. Les sessions de poster programmées dans des congrès scientifiques
permettent la discussion entre chercheurs, c’est pourquoi les informations principales doivent être
contenues sur ce support et doivent pouvoir être comprises sans explications. Il s’agit d’un support
visuel qui favorise les échanges entre les différents professionnels.

Référence du poster présenté au Congrès de Nice
Zegarra-Parodi R, Allamand P, Fabre L, Naïli S. Osteopathic management of an adult patient
suffering from trigeminal neuralgia after a Chiari type 1 decompression. A retrospective case
report. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress – EHMTIC; Nice
(France), October 2010.

Référence du poster présenté au Congrès de Los Angeles
Zegarra-Parodi R, Dey M, Allamand P, Renard EO, Naïli S. Osteopathic structural techniques
training: development of a student feedback questionnaire. 7th Interdisciplinary World Congress
on Low Back and Pelvic Pain ; Los Angeles (USA), November 2010.

5. Formation continue pour les professionnels du CEESO : Séminaire de PG
« Préparation à la communication scientifique »
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Le CEESO a toujours milité pour un enseignement de qualité en ostéopathie permettant aux jeunes
professionnels de s’intégrer efficacement dans le paysage sanitaire français. C’est à ce titre que les
départements mémoires de Paris et de Lyon ont réformé dernièrement les modalités de ce travail
personnel réflexif qui doit désormais se conformer aux standards de type universitaire : travail de
10000 mots rédigé selon une structure IMRAD et respectant les normes de rédaction scientifique.
Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de prendre une part active à une analyse critique de nos
pratiques, comme cela a été le cas pour l’ensemble de nos confrères étrangers ayant obtenu un
enseignement temps plein de l’ostéopathie en université (Master 2 – 300 ECTS).
Nous avons souhaité mettre en valeur cet effort collectif en créant le « Prix du département
Recherche » récompensant les travaux les plus pertinents à Paris et à Lyon.
En se basant sur le travail réalisé dans le cadre de leur mémoire lors de leurs deux dernières années
d’étude, l’objectif de ce cours réparti sur deux journées est d’initier les jeunes professionnels aux
règles de la publication scientifique et de la soumission d’abstracts à des congrès scientifiques, de les
orienter sur le choix des congrès, ainsi qu’à les préparer aux présentations orales ou par poster
destinées à des professionnels.
Les cours de cette année seront articulés autour d’un exemple concret, la soumission d’un abstract à
un congrès international d’ostéopathie qui se tiendra à Florence en Italie du 6 au 9 avril 2011.
Pour participer à ce séminaire, il vous est demandé d’envoyer à M. Zegarra-Parodi D.O.
(rzp@ceeso.com) l’abstract de votre mémoire dès votre inscription en PG et en tout état de cause
avant le 1er septembre afin qu’il puisse le commenter et en faire une analyse critique. Il pourra ensuite
vous le renvoyer en vous formulant certaines recommandations : le professionnel pourra ainsi déjà
commencer le retravailler et le séminaire n’en sera que plus profitable. La 1ère date du séminaire sera
ainsi consacrée à la finalisation individuelle de chaque document afin qu’il soit adressé au comité
scientifique du congrès dans les délais.
6. Mise en place d’une formation spécifique pour les tuteurs de mémoires au CEESO
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qui a obtenu son DO à Londres en
1997 et mène en parallèle une activité libérale d’ostéopathe avec une activité d’enseignement
et de recherche en ostéopathie au CEESO (Paris et Lyon). Il vient récemment d’intégrer
l’équipe internationale des correcteurs-relecteurs de l’une des principales revues scientifiques
de référence de la profession ostéopathique, l’International Journal of Osteopathic Medicine
(IJOM) et souhaite faire bénéficier les jeunes diplômés du CEESO de cette expérience éditoriale.

L'ostéopathie s'est engagée sur la voie de la médecine fondée sur les preuves (« Evidence Base
Medicine ») et le CEESO poursuit ses efforts dans la formation des étudiants et de leurs tuteurs.
Le mémoire est un travail personnel réflexif de 10000 mots basé sur une méthodologie rigoureuse.
Chaque étudiant est encadré par un ostéopathe, qui l’accompagne dans son travail. Pour avoir la
meilleure qualité d'encadrement possible, le CEESO a décidé de former les ostéopathes tuteurs de
mémoire.
Le département mémoire met en place cette année une formation continue destinée aux tuteurs.
Ces formations sont dispensées au CEESO et par voie électronique, et se présentent sous la forme
de quatre modules de compétences: la recherche bibliographique, l'analyse critique de la
littérature, les outils statistiques et la méthodologie spécifique au mémoire.
Afin de valider cette formation, les tuteurs devront valider chacun de ces modules.
Les cours dispensés au CEESO pour les étudiants et leurs tuteurs ont pour objectif d'enseigner
les bases du travail scientifique de recherche et la méthodologie nécessaire à
la réalisation de leur mémoire, dans le cadre de l'obtention de leur diplôme.

7. Activités éditoriales
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Sur proposition de M. Steven Vogel, Directeur du département recherche de la British School of Osteopathy (BSO,
Londres) et Editeur de l’International Journal of Osteopathic Medicine (IJOM), M. Rafael Zegarra-Parodi D.O. a
intégré en juillet 2010 l’équipe internationale des reviewers de cette revue scientifique.
Le concept de relecture-correction par des pairs est fondamental pour la communication scientifique quelle que soit
la discipline. Un manuscrit soumis à une revue scientifique suit un parcours spécifique avant son éventuelle
publication et indexation dans une base de données biomédicales. Dans un premier temps, l’article est lu par
l’Editeur de la revue qui décide ou non de sa relecture par des reviewers. Il évalue si le manuscrit respecte les règles
méthodologiques de base et si le contenu est conforme à la ligne éditoriale de la revue. En cas d’acceptation, l’étape
suivante est une relecture-correction d’une version anonyme du manuscrit par deux reviewers indépendants qui vont
émettre des observations critiques et proposer certaines corrections aux auteurs ou bien refuser la publication.
Lorsque les reviewers émettent un avis favorable, le texte original est retravaillé conjointement avec les auteurs
jusqu’à l’obtention d’une version définitive.
Cette fonction au sein de l’IJOM est une reconnaissance du savoir-faire du CEESO acquis à travers l’expérience de
nos publications et présentations dans des congrès mais également au travers de notre formation continue en
méthodologie de recherche clinique. Cela nous permet d’être également pleinement impliqués dans le
développement scientifique de notre profession.

8. Congrès mondial sur la douleur, Montréal, CANADA
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Les différents acteurs de la santé évoluent dans un monde qui repose sur la médecine fondée sur les preuves : le
praticien détermine ses options thérapeutiques en fonction des données scientifiques publiées, de son expérience et
des besoins des patients. Il ne saurait en être autrement pour l’ostéopathie.
Fryer a adapté ce modèle à notre profession en décrivant ce qu’il a appelé « l’ostéopathie orientée par les preuves »
avec à ce jour, une place plus importante accordée à l’expérience des praticiens compte tenu du relatif manque de
données scientifiques dont nous disposons.
Il est ainsi primordial que le département recherche du CEESO soit présent lors de la principale manifestation
internationale sur la douleur, le « World Congress on Pain » qui se déroulait cette année à Montréal, Canada
organisée par l’International Association for the Study of Pain (IASP).
Outre le réseautage professionnel auprès d’autres professionnels de santé, notre objectif principal est de recueillir
les dernières données de la science afin de les transmettre lors de formations continues pour le corps professoral du
CEESO.
Les principales informations glanées l’ont été sur la prise en charge manuelle des douleurs musculo-squelettiques et
les principaux mécanismes neurophysiologiques théoriquement impliqués. L’ensemble de ces phénomènes décrits
sont interprétés sous les deux principales caractéristiques du traitement ostéopathique, le concept de la dysfonction
somatique et les quatre principes de l’ostéopathie tels qu’ils ont été récemment redéfinis par Rogers et al.
Enfin, certains modèles physiologiques sont encore utilisés en ostéopathie et constituent pour certains des
anachronismes eu égard aux données actuelles de la science, ce qui peut prêter le flanc, et à juste titre, auprès de nos
détracteurs. Il existe pourtant des concepts utilisés par l’ensemble des professionnels de santé qui décrivent de façon
plus rationnelle nos principes thérapeutiques. Il s’agit des « interventions complexes », à opposer aux
« interventions pharmacologiques », dont on ne connaît pas tous les mécanismes d'action, certains étant établis et
d'autres totalement inconnus qui interagissent entre eux et dont les effets sont dilués dans le temps et qui sont
difficiles à évaluer sur le plan clinique.
Décrire l’ensemble des effets physiologiques d'une intervention complexe telle que l'ostéopathie serait donc
tout simplement impossible et l’ensemble de la profession aurait mieux à gagner en termes de crédibilité à
décrire les effets cliniques de traitements ostéopathiques sur des patients que de décrire des effets
physiologiques de techniques qui, par ailleurs, sont difficilement distinguables de celles employées par
d’autres thérapeutes manuels.
Pour en savoir plus:
1. Description d'une intervention complexe
Craig P, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I, Petticrew M. Developing and evaluating complex
interventions: the new Medical Research Council guidance. British Medical Journal 2008;337:a1655. Available
from: http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1655.full .Accessed January 26, 2011.
2. Considérations méthodologiques pour l'évaluation d'une intervention complexe (bien que les mécanismes
physiologiques impliqués soient importants, ce sont les résultats observés sur les patients qui priment)
The International Association for the Study of Pain (IASP) Web Site. Pain Clinical Updates: Methodological Issues
in
Nonpharmacological
Trials
for
Chronic
Pain,
2010.
Available
from: http://www.iasppain.org/AM/AMTemplate.cfm?Section=Clinical_Updates&CONTENTID=10894&TEMPLATE=/CM/ContentDis
play.cfm&SECTION=Clinical_Updates . Accessed January 26, 2011.

9. Vice-présidence de l’OSEAN
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Assemblée Générale de l’Osteopathic European Academic Network (OSEAN)
Septembre 2010 – Helsinki, FINLANDE

Pour plus d’informations : http://www.osean.com/

10.Présentations
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M.Edouard-Olivier Renard D.O. Directeur Général des établissements CEESO
Edouard-Olivier Renard ostéopathe, diplômé du British College of Osteopathy Oxford en 1990, est le Directeur Général des
Etablissements privés d'Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie (CEESO Paris et Lyon) et mène en parallèle une activité
libérale d’ostéopathe.
Il est titulaire d’un DU d’Anatomie Appliqué à l’Examen Clinique et à l’Imagerie Médicale, (Université Versailles SaintQuentin) et d’une Maîtrise en Sciences de l’Education (Université de Tours).
Ingénieur en Biomécanique (DEA Paris VII), et Chargé de cours à la Faculté de Médecine Paris-Ouest depuis 1998, il est
également le Vice-Président de l’Osteopathic European Academic Network (OsEAN) depuis 2010.
Il a enseigné à la Western University of Health Sciences Pomona, ainsi qu’à l’Université d’Etat de Saint Petersbourg.
Il est aussi l’auteur de nombreux articles scientifiques.

M.Rafael Zegarra-Parodi D.O. Directeur du département recherche du CEESO

Rafael ZEGARRA-PARODI D.O. a obtenu son DO à Londres en 1997 et mène en parallèle une activité libérale d’ostéopathe
avec une activité d’enseignement et de recherche en ostéopathie au CEESO (Paris et Lyon).
Fondateur et directeur du département Recherche au sein du CEESO, ses principaux centres d’intérêts sont la neurophysiologie
des manipulations et l’étude de la reproductibilité des tests ostéopathiques.
Ses travaux sont menés avec des enseignants et/ou des étudiants du CEESO et ont fait l’objet de publications et de
présentations orales et par poster dans les principaux congrès internationaux ostéopathiques et scientifiques dans le domaine de
la douleur. Il a coordonné le travail d’ostéopathes enseignants du CEESO dans l’élaboration de deux protocoles d’étude
clinique menés en partenariat avec l’AP-HP.
Titulaire d’une Maîtrise en Sciences de l’Education (Université de Tours) et du DU de Méthodes en Recherche Clinique et du
DU de Méthodes statistiques en santé délivrés par l’ISPED (Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement),
et en cours de formation pour le DU de Méthodes et ratiques en épidémiologie afin d’organiser plus efficacement les réponses
aux sollicitations de structures nationales souhaitant évaluer nos modalités cliniques et thérapeutiques.

Melle Marjolaine Dey D.O. Responsable du Département Mémoire CEESO Paris

Marjolaine Dey D.O est ostéopathe en activité libérale à Fontainebleau et directrice du département mémoire du CEESO Paris.
Elle est également tuteur dans la clinique A Mains Nues (CEESO Paris), et enseigne la méthodologie du mémoire, l'anglais
appliqué à l'ostéopathie et des cours de pratique ostéopathique.
Marjolaine est diplômée du British College of Osteopathic Medicine (Royaume-Uni) et est titulaire d'un 1st class BSC
(Osteopathic Medicine) de l'université de Westminster, Londres.

M. Jocelyn Gentil-Becoz D.O. Responsable du Département Mémoire CEESO
Lyon

Jocelyn Gentil-Bécoz D.O. est ostéopathe libéral à Saint-Etienne et Directeur du département mémoire du CEESO Lyon depuis
2008. Il est titulaire d’une Licence en Médecine Ostéopathique de l’Université de Wales (Royaume Uni), d’une Maîtrise
Exercice, Sport, Santé et Handicap et d’un Master 2 d’Ergonomie et Ingénierie du Sport de l’Université de Saint-Etienne.

