Etat des lieux de la Recherche à ISOstéo Lyon - 31/10/2019
1. Etat des lieux de la Commission Recherche :
En cours de modification suite à l’arrêt de Michèle Germain et Cyril Clouzeau
Reprise par Elvine Nicod-Haouy
Création d’un poste de coordinatrice de la recherche : Paola Tavernier
Suivi des étudiants dans le cadre des DU d’épidémiologie à Lyon 1 : Thibault Grall

2. Congrès COME : Catania (Sicile) : 18 et 19/10/2019
Participante : Paola Tavernier coordinatrice de recherche représentait ISOstéo
Le congrès annuel se tenait à Catania en Sicile et a permis la création officielle de la branche française de COME dans le but de
faciliter les recherches multicentriques.
La thématique de cette année était le concept d’allostasie : « Par analogie à l’homéostasie, l’allostasie est définie comme la
capacité à déséquilibrer le fonctionnement de l’organisme, l’empêcher de revenir vers son état initial. La charge allostatique
s’accumule au fil des agressions et est liée à l’intensité du phénomène (le pouvoir de déviation). »

Projet COME actuel :
OPERA : étude épidémiologique prospective (Allemagne, Angleterre, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Portugal)
52 questions permettant de recueillir des données socio-démographiques sur les ostéopathes, leur statut professionnel et
activités socio-économiques, leur cursus, leur vision de l’ostéopathie, les profils de patientèle et leurs compétences
ISOstéo se joint à cette étude après traduction

3. Projets nationaux :
Rencontre des différents intervenants recherche des écoles IDHEO Nantes, CEESO Paris, Institut d’Ostéopathie de Rennes afin de
mettre en place une démarche multicentrique française de la recherche.
3.1. Rennes :
Mathieu Ménard : Plagiocéphalie : validation chez l’enfant d’un outil validé chez l’adulte, modélisation sur crânes, statistiques :
étudiants ingénieurs Paris ou Bordeaux (menard.m@io-rennes.fr)
https://www.researchgate.net/profile/Mathieu_Menard/publication/331481727_Etude_de_la_reproductibilite_du_BP56_Nouvel_outil_pour_l%27evaluation_d
es_plagiocephalies_positionnelles_de_l%27enfant/links/5c7c24d192851c6950520599/Etude-de-la-reproductibilite-du-BP56-Nouvel-outil-pour-levaluation-desplagiocephalies-positionnelles-de-lenfant.pdf?origin=publication_detail

3.2. Etude nationale évaluant les conceptions des ostéopathes et masseurs-kinésithérapeutes français vis-à-vis de la
douleur : ETUDE PABS-PT
Le but de cette étude est de comprendre comment les ostéopathes et les masseurs-kinésithérapeutes abordent la douleur de
leurs patients à travers un questionnaire, le PABS-PT : échelle d’évaluation des conceptions face à la douleur.
Afin d’analyser les résultats de ce questionnaire, deux autres questionnaires sur la douleur sont proposés :
- Le TSK : évaluation de l’indice de kinésiophobie
- Le BBQ : évaluation des croyances sur le mal de dos.

4. Projets internationaux :
Canada (Montréal) : Chantal Morin : projet multicentrique pour validation en anglais des cotations OCSC (ISOstéo)
(chantal.morin@usherbrooke.ca)
Canada (Montréal) : Alain Bouchard : posture et influence digestives (alainbouchardosteo@gmail.com)
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5. Projets d’école :
5.1. OPP :
 OCSC : Manon Copin, Solène Costet-Guillerme, Caroline Laroche, Camille Dupré
Article pour publication française pour juin 2020
Travail en anglais avec le Canada : juin 2021
 APP : analyse des pratiques professionnelles :
Etude épidémiologique prospective sur le fonctionnement des cliniques pédiatriques ISOstéo
Héloïse Reynaud
 Effets secondaires :
Reprise d’étude rétrospective sur les dossiers des cliniques pédiatriques ISOstéo > étudiante 4A en février 2020
 Etat des lieux 2020 :
Etude épidémiologique rétrospective 2017/2019 > étudiante 4A en février 2020
 Outil plagiocéphalie : étude multicentrique
Validation chez l’enfant d’un outil validé chez l’adulte, modélisation sur crânes, statistiques : étudiants ingénieurs Paris ou
Bordeaux (menard.m@io-rennes.fr) > étudiante 4A en février 2020
5.2. Echoscopie :
Validation d’un examen clinique écho-assisté
5.3. Prévention
5.4. Douleur
5.5. Gérontostéo
Master 2 en cours
Thèse en cours
5.6. Projets en cours
 Réalisation de posters ou communication orale pour les étudiants méritants tous les ans
 Mutualisation des mémoires : mise en place d’une plateforme commune nationale et lutte contre le plagiat
 Participation à des congrès :
 Rome : 28 et 29/02/2020 : congrès COME
 Paris : 2 et 3/10/2020 : participation avec poster ou présentation orale
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