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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 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 et Mlle Dey, enseignants au CEESO Paris, Mlle
Allamand, diplômée du CEESO Paris, et M. Renard, 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 d’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.
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Lors de cette conférence M. Zegarra-Parodi a également eu l’honneur
de remplir la fonction de président de session et a présenté deux
intervenants, la Docteur Lisa Hodge, immunologue américaine
spécialisée sur les effets physiologique des techniques lymphatiques sur
des modèles animaux et M. Gert Roncada, ostéopathe belge ayant
travaillé sur les répercussions de la chirurgie cardiaque sur la mobilité
du cœur visualisé à l’IRM, puis organisé les séances de questionsréponses.
Les retours de ces présentations ont été particulièrement positifs. En
effet, bien la description de cas clinique soit d’un niveau de preuve
scientifique faible, juste au dessus de l’avis d’expert, cela a permis de
montrer à l’auditoire composé essentiellement de professionnels
ostéopathes en exercice libéral que le monde de la recherche en
ostéopathique pouvait non seulement leur être accessible mais que leur
implication était souhaitable afin que la profession d’ostéopathe puisse
baser ses pratiques et son enseignement sur de 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.

