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Communications courtes
• Ostéopathie et amélioration de la qualité de vie dans la maladie de Crohn.
   Marie Orofino Collège Ostéopathique de Provence
• Un protocole de techniques ostéopathiques peut-il entrainer 
   une modification rapide de la fonction ventilatoire ?
   Brieuc Quéran Institut des Hautes Etudes Ostéopathiques (IdHEO) Nantes
   Laboratoire de Neurophysiologie Expérimentale (LNE) de l’Université de Nantes
• Effet de la manipulation de l’articulation temporo-mandibulaire et de l’articulation
   talo-crurale sur la consommation d’oxygène mesurée lors d’un test de marche.
   Mathilde Camus Centre Européen d’Enseignement Supérieur en Ostéopathie (CEESO)
• Evaluation des conséquences d’un traitement ostéopathique sur les ronflements.
   Céline Steiger IdHEO Nantes
• L’ostéopathie à domicile pour les personnes âgées
   Développement d’un nouveau concept de service.
   Jerry Ketola Helsinki Metropolia University
• Traitement ostéopathique de femmes souffrant de lombalgies persistantes 
   en post-partum. Un essai clinique randomisé.
   Michaela Ruetz Académie Ostéopathique Allemande (AFO)
• Prise en charge complémentaire en ostéopathie de la pubalgie des footballeurs.
   Anthony Rousseau CEESO
• Revue de littérature sur les traitements conservatoires 
   du conflit sous-acromial au cours des dix dernières années.
   Ceira Kinch British School of Osteopathy
 
Pause café  autour des stands.

Ateliers et discussions autour des thèmes abordés
Cocktail

Accueil des participants

Ouverture du symposium
M. Stéphane Niel Directeur d’IdHEO - Président d’I.O.R.

M. Christian Fossum DO - Oslo - Norvège 
Théorie et méthodes ostéopathiques : 
plus de 100 ans de pratique et de recherche.

Pr Stephen Tyreman DO - Londres - Royaume-Uni
Le futur est un pays étranger : 
recherche et pratique en Ostéopathie au XXIème siècle.

Pause café autour des stands.

M. Florian Schwerla DO - Munich - Allemagne
Traitements ostéopathiques de patients présentant 
une douleur d’épaule : un essai clinique randomisé et contrôlé.

Dr Jorge Esteves DO - Londres - Royaume-Uni
La palpation ostéopathique : expertise, perception 
multi-sensorielle et conscientisation intéroceptive.

Déjeuner autour des stands.

16 novembre

Ostéopathie et Recherche
Praticiens,  cliniciens,  chercheurs :  Interagir  et  évoluer.



 2012
Samedi 

8h30

9h00

9h45

10h30

11h00

11h45

12h30

 
Après-midi Communications courtes et ateliers

Matinée - Séances plénières
Accueil des participants

Dr Lisa M. Hodge Fort Worth - Texas - Etats-Unis
Effet des techniques de pompage lymphatique pendant un cancer.

M. Steven Vogel DO - Londres - Royaume-Uni
Risques et bénéfices de l’ostéopathie : 
utiliser la recherche pour améliorer le processus de soin.

Pause café  autour des stands.

M. Robert Meslé DO - Bruxelles - Belgique
Efficacité de l’ostéopathie sur les douleurs abdominales : 
résultats d’essais comparatifs.

M. Thibault Dubois  DO MSc - Condrieu - France  
M. Sébastien Chardigny DO - La Trinité sur Mer et  IdHEO Nantes - France
Douleurs et motifs de consultations en ostéopathie : résultats d’une étude transversale.

Déjeuner autour des stands.

14H00

15h30

16h00

17h30

17 novembre

Ostéopathie et Recherche
Praticiens,  cliniciens,  chercheurs :  Interagir  et  évoluer.

 

Ateliers et discussions autour des thèmes abordés

Pause café  autour des stands.

Communications courtes
• Effets des manipulations ostéopathiques objectivés 
   par Caméra Infra-Rouge Radiométrique : modifications vasculaires et thermiques.
   Philippe Andréani Centre International D’Ostéopathie (CIDO)
• Une technique ostéopathique peut-elle entrainer une modification rapide du rythme cardiaque ?
   Chloë Berhault IdHEO Nantes - LNE de l’Université de Nantes
• Les résultats du traitement ostéopathique dans la période de récupération précoce 
   chez les patients ayant subi un AVC ischémique dans le tronc vertébrobasilaire.
   Dimitri Mokhov Institut de Médecine Ostéopathique de Saint-Petersbourg (MAPO)
• Les traitements ostéopathiques influencent-ils les symptômes du tractus 
   urinaire inférieur des patients présentant une hypertrophie bénigne
   de la prostate ? Un essai clinique randomisé.
   Michaela Ruetz Académie Ostéopathique Allemande (AFO)
• Evaluation des effets d’un traitement général ostéopathique
   de patients souffrant de démence type Alzheimer 
   sur l’activité du système nerveux autonome.
   Marie Ousset CIDO
• Efficacité de l’ostéopathie sur le syndrome du canal
   carpien objectivée par thermographie infra-rouge.
   Xuan Maxel Ecole Supérieure d’Ostéopathie (ESO)

Clôture du Symposium 
Remise du prix de la meilleure 
communication par International
Journal of Osteopathic Medecine.
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Tarifs Prix unitaire
Avant le 15
septembre

Après le 15
septembre

Le 16 et 17 novembre 2012
Inclus 2 ateliers (1 par jour)* et 2 déjeuners

Le 16 novembre 2012 
Inclus 1 atelier* + 1 déjeuner

Le 17 novembre 2012
Inclus 1 atelier* + 1 déjeuner

Présence le :

*Choix de l’atelier : veuillez numéroter par ordre de préférences les ateliers

300€ 330€

155€ 170€

155€ 170€

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Atelier n°4
*Ce choix sera respecté dans la limite des places disponibles

INCLUS : publication des abstracts sur support numérique.

• Joindre le règlement par chèque bancaire, à l’ordre d’I.O.R.

• 1 bulletin par personne inscrite (bulletin supplémentaire 
   sur le site internet www.ior-nantes.com)

       M.                Mme             Mlle

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :                         Ville :                                     

Pays : 

Tél :                                    E-mail :

Profession : 

       Autorise l’inscription de mon adresse mail sur la publication.

Tarif préférentiel

Je désire recevoir 
un coupon de réduction

Réservation sur le site AF – Réf : 15907AF
www.airfranceklm-globalmeetings.com

ETUDIANTS (école d’ostéopathie temps plein, facultés et post doctorants) 

bulletin d’inscription uniquement sur www.ior-nantes.com.

Service SYMPOSIUM – BP 60143
44701 ORVAULT CEDEX 01 – France
Téléphone : +33 (0)2 28 07 29 30  - Fax : +33 (0)2 40 94 97 83  
Messagerie : symposium2012@ior-nantes.com
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Le congrès de référence en ostéopathie.

Objectifs de l’édition 2012 :
· Développer le dialogue et la complémentarité entre professionnels du soin.

· Faire le point sur l’avancement de la recherche en ostéopathie au niveau mondial.
· Partager des résultats pouvant faire évoluer la pratique 

et l’enseignement de l’ostéopathie.
· Envisager de nouvelles perspectives de recherche.

· Développer un réseau professionnel.

Conditions d’inscription et autres informations sur :

 www.ior-nantes.com

    En partenariat avec : 



IOR
International Osteopathic Research

Organisation : 

Service SYMPOSIUM • BP 60143 • 44701 ORVAULT  CEDEX 01 • FRANCE
Téléphone : +33 (0)2 28 07 29 30 • Télécopie : +33 (0)2 40 94 97 83

Messagerie : symposium2012@ior-nantes.com

Faculté de Pharmacie
9 rue Bias - 44000 Nantes
• Gare : Tramway Ligne 1
  et Aéroport : Navette Tan
  Arrêt : Commerce
• Traway Ligne 2/3
  arrêt : Hôtel Dieu
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POSTERS 

 

Vendredi 16 Novembre  

 

1. L’exportation de l’ostéopathie: le diplôme français au niveau mondial. 

 Peter Doelger – CEESO 

 

2. Influence de la synchondrose sphéno-occipitale sur les rapports inter-maxillaire dans le sens 

sagittal. 

Sophie Fournier-Bourgier – CIDO 

 

3. Traitement ostéopathique des dysfonctions autonomes somatoformes du système 

cardiovasculaire. Un essai clinique randomisé. 

Michaela Ruetz - AFO 

 

4. Le rôle de l’ostéopathie dans la prévention de la douleur post-opératoire : une revue de littérature. 

Ophélia Bartmann – CEESO 

 

5. L’ostéopathie en tant que thérapie pendant la grossesse : Un essai clinique randomisé. 

G. Nistler – College Sutherland (Allemagne) 

 

6. Ostéopathie crânienne et troubles du sommeil en réanimation. 

Julie Simone – COP 

 

7. Les douleurs musculosquelettiques des pilotes de chasse : implications ostéopathiques. 

Marc Lagneau – CEESO 

 

8. Traitement ostéopathique de femmes souffrant de dysménorrhée primaire. Un essai clinique 

randomisé. 

A. Pinter-Haas - Institut für angewandte osteopathie (IFAO) 

 

9. Ostéopathie et anosmie. 

Chloë Hallais – IdHEO 

 

 



 

Samedi 17 Novembre 

 

1. L’électro-gastro-entérographie : une méthode d’objectivation des effets d’un traitement 

ostéopathique chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable 

Dmitry Mokhov – MAPO 

 

2. Effet d’une manipulation haute-vélocité basse-amplitude sur le système nerveux autonome par 

l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. 

Charline Tanguy – ESO 

 

3. Evolution de la pratique ostéopathique grâce aux résultats d’une recherche collaborative évaluant 

un nouveau type de prise en charge de la douleur chronique. 

Hilary Abbey – BSO 

 

4. La brièveté des gastrocnémiens : mise à jour et application clinique ostéopathique. 

Arken Laouiti – CEESO 

 

5. Le syndrome de fatigue liée au cancer : trois ans d’études et d’expériences en concert avec le 

service de santé publique italien de Ligurie. 

Luca Brema – Instituto Europeo per la Medicina Osteopatica (IEMO) 

 

6. L’intégration de l’ostéopathie dans la prise en charge des sportifs de haut niveau français. Etude 

questionnaire à l’INSEP. 

Nicolas Homo – CEESO 

 

7. Altération de la gestion des émotions chez les personnes souffrant de lombalgies: résultats d’un cas 

clinique.  

Jorge Esteves - BSO 

 

8. Correction d’altérations posturales à la suite de traitements ostéopathiques : une étude sur sujet 

âgé individualisé. 

Flore Pellerin – IdHEO 


