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ZPublications d’articles : 

Etude sur la perception du patient concernant le bruit articulaire lors d’une 
manipulation haute vélocité basse amplitude - Gouin M, Dey M - La Revue de 
l’Ostéopathie. 2014 ; 13:29-38.

Survey on counselling practice at French osteopathic practitionners : toward 
therapeutic education practice ? - Quesnay P & R,  Gagnayre R - A paraître 
dans le prochain numéro de la Revue  Education Thérapeutique du Patient. 

Recensement des méthodes d’évaluation de la lombalgie commune
chronique  utilisées dans les études à haut niveau de preuve ; extrapolation à 
l’ostéopathie - Klauk M, Baillergeau A - A paraître dans le prochain numéro (14) 
de la Revue de l’Ostéopathie.  

ZArticles en cours de rédaction : 

Influence d’une circulaire de cordon ombilical à la naissance, chez les 
nourrissons sur la succion déglutition lors de l’allaitement maternel par Alison 
D’Assuncao et Marjolaine Dey. 

Osteopathic treatment of adolescent idiopathic scoliosis ; A case study par 
Morgane Durieux et Agathe Baillergeau. 

Agathe Baillergeau & Anne-Sophie Heissat



BULLETIN DU DÉPARTEMENT RECHERCHE - CEESO PARIS - AVRIL 2015

 LE PRIX DU DÉPARTEMENT MÉMOIRE 

Le prix du département Mémoire distingue chaque année le(s) meilleur(s) 
mémoires de D2 en ostéopathie soutenus au CEESO Paris. D’une valeur 
de 500€, il permet la valorisation du travail effectué : impression d’affiche, 
traduction du mémoire, billets d’avion, logement pour la présentation à une 
conférence, etc.

ACTUALITÉS SUR LA BIBLIOTHEQUE INTER-UNIVERSITAIRE DE 
MÉDECINE

En janvier 2014, une grosse partie du budget 
alloué à la Bium a été redistribué notamment 
aux laboratoires de recherche de Paris 5, le 
doyen ayant décidé de favoriser la recherche 
scientifique expérimentale à la recherche 
scientifique documentaire.  

C’est pourquoi la bibliothèque a récemment 
perdu de nombreuses licences pour des abon-
nements à des revues scientifiques et que de 
nombreux articles ne sont plus disponibles en 
«full text» depuis les ordinateurs de la bibliothèque.
Le JAOA et l’IJOM ne semblent pas concernés par 
cette mesure et restent accessibles. 

Cette perte de budget et d’accessibilité à des années d’archives 
documentaires a provoqué un raz de marée au sein de la communauté 
scientifique et étudiante et a donné lieu à de nombreux sites de soutien pour 
la Bium. 

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/wordpress/index.php/contraintes- ‐budgetaires- ‐
desabonnements- ‐2014/ 

Si vous souhaitez également exprimer votre solidarité bibliographique, une 
des directrices de la Bium invite les étudiants du Ceeso Paris à témoigner leur 
soutien sur les forums à ce sujet. 

AFFAIRE À SUIVRE ...
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PROJET DE RECHERCHE

LA PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LES PERSONNES AGÉES

Selon le bilan démographique de l’INSEE, au 1er janvier 
2014, les personnes agées de 65 ans et plus représentent 
18% de la population française. L’espérance de vie atteint 
78,7 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. 
Cette mutation démographique amène les pouvoirs 
publics et les acteurs de la santé à établir des plans 
pluri-annuels «Bien Vieillir». Un des axes majeurs de ces 
plans porte sur la prévention des chutes. 

Chaque année, deux millions de chutes sont responsables de 12 000 décès, 
de 30% des motifs d’hospitalisation des plus de 65 ans pour un coût de un 
milliard d’euros et entrainent des blessures réduisant la mobilité et 
l’autonomie.

Dans ce contexte, le Département Recherche du Ceeso Paris mobilise ses 
ressources pour identifier comment l’Ostéopathie pourrait participer à la 
prévention des chutes des personnes âgées. Son objectif est de réaliser une 
étude expérimentale prospective à large effectif au sein d’EHPAD (Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) ; Inès Santamaria, 
chef de projet, réunit autour d’elle une équipe composée d’Alain Venet, Agathe 
Baillergeau et Axel Vicart, qui anime plusieurs actions en collaboration avec 
des étudiants du Ceeso Paris. 

La première étape consiste à hiérarchiser les facteurs de risques des chutes 
et à identifier ceux sur lesquels un traitement ostéopathique aurait une 
action. Julie Levéjac, étudiante en D1, réalisera, à ce titre, une revue de 
littérature dans le cadre de son mémoire de fin d’études, dont elle a remis le 
projet le 6 avril dernier. Son tuteur, Axel Vicart, l’accompagne dans la recherche 
bibliographique. 

Les étudiants de P3 sont également mis à contribution ; Emmanuelle 
Lindgren réalise une synthèse bibliographique sur le thème  « Ostéopathie et 
Proprioception » et Myrto Walter sur le thème « Ostéopathie et Sarcopénie ». 
En parallèle, pour anticiper la construction du protocole d’étude clinique, un 
recensement des tests d’évaluation de la proprioception est réalisé par Axel 
Vicart.    

Enfin, des contacts sont pris auprès des EHPAD par Inès Santamaria, en vue de 
proposer une collaboration pour l’étude clinique qui devrait se tenir en 2015/2016 
et pourrait faire l’objet d’un mémoire de fin d’études pour un étudiant curieux 
du sujet. 
Le département Recherche du Ceeso Paris s’implique pour plusieurs années 
sur un sujet majeur de santé publique.


