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Communications scientifiques de trois diplômées du CEESO
La qualité actuelle des travaux de nos étudiants reflète l’importance que le CEESO a toujours accordée au mémoire
de fin d’études en ostéopathie. C’est un élément incontournable visant à développer l’analyse critique des données
biomédicales, qualité indispensable pour chaque praticien évoluant dans un contexte actuel de santé publique basé
sur la médecine fondée sur les preuves. Chaque étudiant a ainsi la possibilité d’aborder le sujet de son choix sous le
prisme des principes ostéopathiques tout en respectant une méthodologie rigoureuse.
Le département recherche du CEESO organise annuellement un séminaire en Post Graduée de préparation à la
communication scientifique. Les jeunes professionnels peuvent ainsi bénéficier de son expérience pour
communiquer les résultats de leur mémoire au travers d’une des trois formes de communication scientifiques qui
existent : la présentation orale dans un congrès, la présentation par poster dans un congrès et la publication dans
une revue scientifique.
Trois de nos diplômées, Melle Soubeiran, Melle Allamand et Melle de La Roullière ont bénéficié de cette expertise
pour communiquer les résultats de leurs mémoires.

Melle Lucile Soubeiran, diplômée du ceeso en 2008
Présentation orale dans un congrès
« Prévalence des dysfonctions somatiques chez des patients adultes atteints de mucoviscidose »
8ème Symposium International Ostéopathique de Nantes, Novembre 2010

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, 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.
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 » .

