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Programme

Rencontre avec la recherche 
Mardi 21 Mars 2017

18:30-21:00 (Amphi 1)

18h30 Accueil rencontre avec les acteurs et formateurs en méthodologies de recherche, autour d’un                            

b buffet dans le hall d’entrée proposé par l’école et le réseau des diplômés

19h00 Ouverture de la soirée par Jean CANETOS, Président d’ISOstéo LYON

Communications

19h05  Présentation de la Commission Recherche, Cyril CLOUZEAU, MSc* Lyon 1+3, D4  ED n°205, équipe P2S, 

co-responsable de la commission recherche à ISOstéo Lyon

19h10  Les "mémoires de recherche" à ISOstéo Lyon, Thibault GRALL, MSc (ERC)+ DU Recherche Clinique Lyon 1 

19h20 La prise en charge du surpoids en ostéopathie, Camille PAUGET, MSc (MPS) Lyon 1

19h30 La périnatalité, les données épidémiologiques d’ISOstéo, Dr Etienne VARLAN, méthodologiste,

co-responsable de la commission recherche à ISOstéo Lyon et Elvine Nicod-Haouy, directrice scientifique 

19h40  Le projet TACTIL’OSTEO, Renaud ALLARD, DU Recherche Clinique Lyon 1 

19h50 La prise en charge ostéopathique du patient âgé chuteur, Laurianne PINLOCHE, MSc (PPM) Lyon 1, D1**

Posters présentés en 2016 aux congrès de Paris et Bruxelles à la société française de gériatrie   

20h00 L’étude pilote FMépidémio, Fanny BAILLY, DU Philosophie de la santé, Lyon 1

20h05  L’essai clinique FMOstéo au CHU de Caen, Paola TAVERNIER, MSc (MPS) Lyon 1

20h10 Un autre essai clinique réalisé à la clinique du Tonkin : STERNOSTEO, Armelle ESQUIROL

20h20 Le Diplôme Universitaire de recherche clinique de Lyon 1, Cyril CLOUZEAU

20h30 Présentation de la démarche de Thèse, Laurianne PINLOCHE,

Université, Ecole Doctorale, Laboratoire, Equipe / Directeur+Ecole ISOstéo

20h40 Ouvertures aux questions modérées par David DARFEUILLE, DU Méthodes en recherche clinique 

Bordeaux 2 et  président du réseau des diplômés d’ISOstéo Lyon

21h00 Clôture de la soirée par Dr Michèle GERMAIN, physiologiste, MCU-PH***,

responsable de la commission recherche à ISOstéo Lyon

Le Take Home Message du Dr Michèle GERMAIN

* MSc = Master of Sciences : Titulaire d’un Master Universitaire

** D, Doctorat en sciences à l’université de Lyon 1, Ecole Doctorale EDISS, Laboratoire LIBM

*** MCU-PH = Maitre de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier
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19h10 

Les "mémoires de recherche" à ISOstéo Lyon, 
Thibault GRALL, MSc (ERC)+ DU Recherche Clinique Lyon 1 

Il existe une volonté d’élever les mémoires d’étudiants à une
exigence méthodologique permettant l’analyse objective de
leurs résultats. Cette volonté est soutenue par de nombreux
cours magistraux et TD en méthodologie de la recherche
permettant aux étudiants d’acquérir cette expertise.
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19h20

La prise en charge du surpoids en ostéopathie
Camille PAUGET, MSc (MPS) Lyon 1

L’étude réalisée dans les Cliniques Ostéopathiques d’ISOstéo, a
montré que la prise en charge ostéopathique participait à la
réduction des facteurs de risques cardio-vasculaires liés au
surpoids, en améliorant la qualité de vie et en favorisant la
reprise d’une activité physique quotidienne.
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19h30

La périnatalité, les données épidémiologiques d’ISOstéo,
Dr Etienne VARLAN, co-responsable de la commission recherche

Elvine Nicod-Haouy, directrice scientifique d’ISOstéo Lyon

L’étude des données cliniques des dossiers de nos tout petits 
consultants en cliniques pédiatriques permet de mesurer 
quelques tendances concernant la prise en charge 
ostéopathiques des troubles du nouveau-né.
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19h40

Le projet TACTIL’OSTEO

Renaud ALLARD, DU Recherche Clinique Lyon 1  

Est-ce que le cursus ostéopathique améliore les perceptions
manuelles des étudiants ? Nous voulons quantifier l’évolution
des perceptions tactiles sur différents stimuli réalisés par des
dispositifs électromécaniques en collaboration avec l’Ecole
Centrale Lyon.
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19h50

La prise en charge ostéopathique du patient âgé chuteur
Laurianne PINLOCHE, MSc (PPM) Lyon 1, D1**

Etude pilote menée conjointement avec les Hospices civils de
Lyon, portant sur les effets d'un protocole ostéopathique sur
l'équilibre de patients âgés chuteurs
Présentation des posters issus de l'étude et exposés lors de
congrès.
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20h00

L’étude pilote FMépidémio

Fanny BAILLY, DU éthique et santé, Lyon 1

Dans cette étude épidémiologique, les dossiers de patients
atteints de fibromyalgie et suivis dans le service de rhumatologie
du CHU de Caen ont été étudiés. Les données relevées montrent
la présence de divers signes associés aux principaux symptômes
de la fibromyalgie, ainsi qu'une possibilité de prise en charge
variée, faisant parfois appel à l'ostéopathie.
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20h05  

L’essai clinique FMOstéo au CHU de Caen

Paola TAVERNIER, MSc (MPS) Lyon 1

Il s’agit d’un projet de recherche clinique évaluant l’intervention 
ostéopathique sur la douleur chez des patients fibromyalgiques. 
Cette étude est randomisée ouverte en groupes parallèles. Elle 
s’effectue sur 44 patients (22 par groupe) ayant 6 séances toutes 
les 6 semaines soit un suivi sur 8 mois. 
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20h10

Un autre essai clinique réalisé à la clinique du Tonkin STERNOSTEO
Armelle ESQUIROL

Il s’agit d’une étude clinique contrôlée de l’effet du traitement
adjuvant ostéopathique dans les douleurs chirurgicales précoces
et tardives post-sternotomie. L’étude a été réalisée dans le
service de chirurgie cardio-vasculaire de la clinique du TONKIN à
Villeurbanne (69) sous la direction du Docteur Jean- Philippe
FRIEH, pendant 18 mois pour inclure 243 patients.



Recherche versus clinique  ? 

Prévention - Qualité de vie des patients - Bonne santé 

Populations variées : enfants, personnes âgées, patients en surpoids… patients fibromyalgiques, sternotomisés...

Ouverture à d’autres professionnels : école centrale, médecins HCL

Rigueur et esprit collaboratif : bien remplir un dossier clinique, faire un référentiel des techniques …

Ne pas se décourager :  un processus de recherche prend du temps, c’est un travail de longue haleine
mais on peut participer et en faire une étape …..

Faire passer un message : mémoire, poster, présentation en anglais ….  entre ostéopathes et 
hors du monde ostéopathique

RENDEZ VOUS A LA  PROCHAINE REUNION 
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21h00 Clôture de la soirée
Dr Michèle GERMAIN

physiologiste, MCU-PH***

responsable de la commission recherche à ISOstéo Lyon



MERCI

Merci à tous les orateurs, tous les étudiants, ostéopathes, la direction d’ISOstéo Lyon, 

le réseau des diplômés, et Mickael, 

Ce printemps de la recherche nous permet de penser un futur

Pour tout renseignement : recherche@isosteo.com

Dr Michèle GERMAIN

responsable de la 
commission recherche

Dr Etienne VARLAN

co-responsable de la 
commission recherche

Cyril CLOUZEAU

co-responsable de la 

commission recherche


