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ÉTUDIANT(E) PROMO TITRE DU MÉMOIRE 

BECK Nicolas 0611 Apport de la posturologie dans la pratique de l’ostéopathie  

BRAUNEISEN Lauranne 0611 La dépression, les surrénales, l’axe hypothalamo-hypophysaire et l’ostéopathie  

CABARET Benjamin 0611 Glossaire anglais-français des termes ostéopathiques  

DELAYE Rose-Alexine 0611 Les dysfonctions ostéopathiques chez les nouveau-nés présentant des coliques du nourrisson  

DELEGLISE Sarah 0611 Quand les émotions bloquent le corps…  

DOUDET Stéphane 0611 Evolution des capacités de perception proprioceptives de l’étudiant au cours de son cursus  

DUHAMEL Bénédicte 0611 L’examen clinique orthopédique du rachis er de l’appareil locomoteur  

LE MOUËL Fanny 0611 Insomnies, glande pinéale et ganglion cervical supérieur  

MARIE-CATHERINE 
Guillaume 

0611 Côté préférentiel de mastication et dysfonctions ostéopathiques  

MORAND Maelle 0611 Le traitement ostéopathique de l’estomac peut-il être une solution pour soulager le stress scolaire  

NGUYEN Mickaël 0611 Récurrence des dysfonctions de compression de la SSB chez les sujets adultes bruxistes  

PALTRIE Amélie 0611 Les aliments allergisants et leurs dysfonctions ostéopathiques  

PARENT Cécile 0611 Le cas aigue de la sciatique et sa manifestation préalable : la sciatalgie 

PRETI Julien 0611 Mécanisme et incidence des dysfonctionnements du complexe fascial/LCR lors d'un dysfonction 
ostéopathique 

TOURNIER Aurélie 0611 La réhabilitation auditive et l’ostéopathie  

VITTEAUT Pierre 0611 Traitement ostéopathique des entorses récidivantes de cheville  
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AUBERT Joël 0712 L'ostéopathie expliquée aux médecins 

BARALDI Diane 0712 Le hockey sur glace : découverte et observations  

BARDET Nicolas 0712 Apport de l’ostéopathie sur les difficultés du succion du nouveau-né  

BLAS Jean-François 0712 Biomécanique crânienne 

CABANES Guillaume 0712 Cinétose et ostéopathie crânienne 

CHABRIER Bertrand 0712 Présentation d'une technique d'énergie musculaire sur l'os temporal 

CHAIBI Sabrina 0712 Quelle place pour l'ostéopathie en Tunisie ? 

CHAIX Laura 0712 Le traitement ostéopathique de l'IG peut-il être une solution aux œdèmes des membres inférieurs 

CHEVALIER Vincent 0712 Le PER TOM : souffle de vie ?  

DESPLATS Thibault 0712 Comparatif test des rotateurs vs tests dynamiques de flexion  

DOUTRE Diane 0712 Enseignement de l'ostéopathie en France 

DRUAIS Rémy 0712 Incidence des techniques de strain – counterstrain sur le syndrome postural manducateur  

ICHE Alexandre 0712 L’effet de la compression du 4ème ventricule sur la tension artérielle et le rythme cardiaque  

LARROY SPERLING Evanie 0712 Impact des cicatrices sur les restrictions de mobilité du cops et possibilités de traitement ostéopathique  

LISLE Solène 0712 L’implication du nerf vague dans les coliques du nourrisson  

MARTINEZ Florent 0712 La visée physiologique du TGO  

MIGUET Vivien 0712 Foie et torticolis 

PACHTEM Jeanne 0712 Création d'une association ostéopathique et solidaire "main dans la main 63" 

PACQUEU Benjamin 0712 Ostéopathie et douleurs liées au travail  

PARET Jean-François 0712 Le chanteur : un tendon central et 3 diaphragmes pour libérer la colonne d’air 

PERRET Julie 0712 Mémorisation, apprentissage et révisions des notions ostéopathiques à travers un jeu pédagogique  
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RANNOU Bérangère 0712 Etat des lieux physiopathologique des acouphènes idiopathiques pour une éventuelle prise en charge 

ostéopathique  
SOULIER Samuel 0712 Céphalées de tension : la clef vasculo-nerveuse au service du médical  

ARMATA Alexandra  0813 Approche ostéopathique du RGO chez le nourrisson. 

ALVARES Sarah  0813 Etude de la complémentarité entre kinésithérapie et ostéopathie lors de la rééducation. 

BERIO Alexandra  0813 Ski alpin de compétition : une expérience ostéopathique au sein de la FFS. 

BONNET Andréa  0813 La plagiocéphalie du nouveau-né : efficacité du traitement ostéopathique. 

CAILLOT Chloé  0813 L'influence du Système Nerveux Autonome sur la performance sportive 

CHOVELON Pauline  0813 Comment créer un environnement pour le traitement des enfants autistes ? 

CROISSANT Flavien  0813 Guide ostéopathique pour le nourrisson. 

DELESPAUL Justine  0813 Les périostites tibiales. 

DESGRANGES Coralie  0813 L'introduction de l'ostéopathie dans la préparation à l'accouchement a-t-elle un impact sur les lésions 
périnéales ? 

ESCOFFIER Benjamin  0813 Efficacité des techniques ostéopathiques sur la satiété chez le patient en surpoids. 

FARRET Magali 0813 L'ostéopathie dans la prise en charge de la fibromyalgie. 

FAUST Billy  0813 Quelle est la différence entre un ostéopathe et un chiropraticien. 

HEMON Guillaume  0813 Bilan ostéopathique et contraintes professionnelles dans l'approche des TMS. 

JORRE Guillaume  0813 Précis d'anatomie d'anatomie viscérale. 

KAST Etienne  0813 Implication ostéopathique dans  le domaine social et humanitaire : exemple de la collaboration SPF-IFOGA. 

LANGLAIS Kevin  0813 Approche ostéopathique neuro-végétative de l'asthme. 

LECHAUX Grégory  0813 Le dossier patient en ostéopathie : de l'interrogatoire au support informatique. 

LOVETRI Margaux  0813 Evaluation de l'acceptabilité de l'ostéopathie en milieu professionnel. 

MARCO Joris  0813 Le traitement de la dépression réactionnelle. 
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MARTIN  Amandine  0813 Rachis cervical : conduite à tenir en ostéopathie. 

MARTINEZ Jérémy  0813 Approche ostéopathique du strabisme accomodatif. 

MENARD Audrey  0813 Le nerf Trijumeau et la régulation de la station debout. 

MEYER Julien  0813 Ostéopathie et eczéma. 

MOMPEYSSIN Remi  0813 Quelle est la place du traitement ostéopathique dans la gestion du stress ? 

MORALES Marie  0813 Troubles musculo-squelettiques, facteurs personnels et ostéopathie. 

MORLAN Romain  0813 Les membranes de tension réciproque et la maladie d'Alzheimer. 

OLLIER Marine  0813 Lipides et rachialgie : influence de l'ostéopathie. 

REVOL-TISSOT Neige  0813 Influence de l'ostéopathie sur les algoménorrhées. 

ROBERT David 0813 Présentation et approche par l'ostéopathie de la colopathie fonctionnelle. 

RULFO Charlotte 0813 Influence de l'ostéopathie dans les douleurs liées à la pratique du ski. 

STOLZ Guillaume  0813 Les médecins généralistes face à l'ostéopathie : connaissances, opinions et relations professionnelles. 

TACQUARD Julian  0813 Approche de l'hypersensibilité de Type 1 par ostéopathie viscérale. 

VACCAREZZA Baptiste  0813 Approche ostéopathique des pubalgies chroniques du sportif : effets d'une rééquilibration pelvienne. 

VALLEE Julien  0813 Prise encharge ostéopathique du syndrome du défilé thoracobrachial. 

VEDEL Charlie  0813 Ostéopathie et ronflement. 

VIGIER Mélanie  0813 Le cas du conflit antérieur de hanche chez le sportif. 

ARNAUD Anaïs 0914 Traitement ostéopathique de l’axe cerveau-coeur dans les troubles de l’anxiété généralisée au sein de la 
population active. 

BEGUE Amandine 0914 Ostéopathie et EHPAD: Portée du traitement ostéopathique sur la douleur, la mobilité globale du rachis et la 
qualité de vie des patients en EHPAD 

BOACHON Pierre 0914 Les angles diagnostics 

BRUTTI Gaëlle 0914 Correction de la clavicule par des techniques d’énergie musculaire 
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BUFALO Magali 0914 Évaluation de l'acceptabilité de l'ostéopathie dans les services de la douleur 

CABIAC Ludovic 0914 Ostéopathie en entreprise : lombalgie des manutentionnaires 

CAYUELA Chloé 0914 Création d’un livre sur les bienfaits de l’Ostéopathie à l’usage des femmes enceintes 

CHEVALIER Elsa 0914 Dysfonction principale du vététiste et influence de son traitement sur les muscles du pédalage 

DAO Julie 0914 Traitement ostéopathique du trouble de l'anxiété généralisée en regard de l'axe cerveau-cœur chez les 
personnes âgées 

DUMUNIER Frédéric 0914 Mesure de l’effet d’un suivi osteopathique sur le systeme nerveux autonome via la variabilite de la frequence 
cardiaque 

ENJOUBAULT Florian 0914 L’influence des dysfonctions osteopathiques du cavalier sur la locomotion du cheval. 

ERIGOZZI Lorris 0914 Influence du foramen jugulaire sur la ventilation pulmonaire chez l’apnéiste de haut niveau 

FIORI Floriane 0914 Recherche d’une corrélation entre stress professionnel et dysfonctions ostéopathiques des membranes de 
tension réciproque. Étude pilote non randomisée sur des hôtes et hôtesses de caisse 

FIRMIN Manon 0914 Évaluation de l’efficacité de l’ostéopathie sur les lombalgies chroniques dans le milieu du travail 

FRANDON Sarah 0914 Évaluation de l’efficacité de l’ostéopathie sur les lombalgies chroniques dans le milieu du travail 

FREJAVILLE Clément 0914 Analyse posturale et ostéopathique des tendinopathies du membre inférieur en Basketball 

FREJAVILLE Mélodie 0914 Prise en charge d’un traitement ostéopathique aquatique pour les patients atteints d’algoneurodystrophie : 
syndrome régional de type I  

GARNIER Maëva 0914 Effet du traitement ostéopathique sur le critère de diagnostic de la fibromyalgie chez des patients suivis dans 
un service de la douleur. 
Étude clinique prospective  à court terme avec groupe de contrôle : étude pilote. 

GIL Karine 0914 Approche ostéopathique d’accompagnement thérapeutique des effets secondaires de la chimiothérapie chez 
les enfants  

GRANGER Audrey 0914 Approche comparative de trois tests ostéopathiques :  Test de mobilité vertébrale Test d’écoute viscérale 
Test des zones dermalgiques du Dr. Jarricot 

GUEUGNON Sébastien 0914 Ostéopathie et Déclenchement d’Accouchement : Vers une complémentarité des pratiques ? 

JULIENNE Mélissa 0914 Enquête sur les différents parcours des ostéopathes en France 

LACKER Charlotte 0914 Intérêt de l'ostéopathie musculo-squelettique chez le cavalier 
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LAÏCHI (RATEL) Myriam 0914 Relation entre Ostéopathie, Psychologie Chinoise et Emotion 

LECHAPT Olivier 0914 Recherche d’une corrélation entre stress professionnel et dysfonctions ostéopathiques des membranes de 
tension réciproque. Étude pilote non randomisée sur des hôtes et hôtesses de caisse 

LEONARD Yann 0914 Répercussions de la presbyphagie sur le système ostéo-musculaire 

LIEUTAUD Christophe 0914 Dysfonction principale du vététiste et influence de son traitement sur les muscles du pédalage 

LORINO Alexia 0914 Enquête sur les différents parcours des ostéopathes en France 

MATTIA Amélie 0914 Evolution du toucher chez l’étudiant en ostéopathie 

PERONI Elise 0914 Enquête sur les différents parcours des ostéopathes en France 

PIGNOT Maxime 0914 Traitement ostéopathique des insomniaques diagnostiqués dépressifs 

POULENARD Coline 0914 Corrélation d’un questionnaire élaboré évaluant les troubles du patient dialysé avec un protocole de 
traitement ostéopathique : étude de cas  

PRUDHOMME Matthieu 0914 Traitement ostéopathique des insomniaques diagnostiqués dépressifs 

ROZIER Julie 0914 Approche comparative de trois tests ostéopathiques :  Test de mobilité vertébrale Test d’écoute viscérale 
Test des zones dermalgiques du Dr. Jarricot 

SAUSSOL Emma 0914 Étude de l'effet d'un traitement ostéopathique du thymus sur la fréquence et la durée des maladies 
saisonnières de l'enfant sur une période automnale-hivernale  

TORMO Amandine 0914 Intérêt de l'ostéopathie musculo-squelettique chez le cavalier 

VINAY Cécile 0914 Approche comparative de trois tests ostéopathiques :  Test de mobilité vertébrale Test d’écoute viscérale 
Test des zones dermalgiques du Dr. Jarricot 

YAYA Patrick 0914 Ostéopathie et karaté-do Shotokan, Influence d’une technique faciale du sacrum sur l’oscillation de la 
position du centre de gravité au sein du polygone de sustentation chez des karatékas 

AUBERT Marion  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant  dans les EHPAD. 

BARTHOULOT Yann  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Les outils permettant 
d’évaluer une intervention ostéopathique en prévention des TMS  et/ou sur la qualité de vie au travail 

BARTHOULOT Fanny  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Les outils permettant 
d’évaluer une intervention ostéopathique en prévention des TMS  et/ou sur la qualité de vie au travail 

BIANCARDINI Anais  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Revue bibliographique sur les 
AS en termes de TMS, de contraintes, et autres risques professionnels 
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BORRELLY Valentine  1015 L’hypothyroïdie traitée en motilité embryonnaire 

BOULANGE Camille  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Analyse du questionnaire 
SATIN 

BREUQUE lucile  1015 Guide d’ostéopathie viscérale thoracique à l’usage des étudiants 

CAPPEAU Vincent  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Analyse des fiches de suivi et 
premiers résultats 

DOUCET Martin  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Analyse des fiches de suivi et 
premiers résultats 

ETIENNE Boris  1015 L'identité paradoxale de l’osteopathie: impact des législations et règlementations sur la philosophie 
originelle de l’osteopathie 

FABRE Corentin  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Etude des contraintes 
spécifiques de la population de l’hôpital d’Avignon et comparatif avec les données bibliographiques 

FABRE Thibault  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Protocole de mise en place de 
l'étude pluriannuelle 

GIBELIN Alix  1015 Système oculaire et posture 

GLEVEAU Paul  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Etude des contraintes 
spécifiques de la population de l’hôpital d’Avignon et comparatif avec les données bibliographiques 

GRANCHER Fanny  1015 Guide pratique des techniques ostéopathiques évaluées aux PAO au sein d’IFO-GA 

GUILHOT Marine  1015 Une nouvelle approche du domaine émotionnel : le sternum 

HAON Jean-Philippe  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Etude des contraintes 
spécifiques de la population de l’hôpital d’Avignon et comparatif avec les données bibliographiques 

IBRAHIM Mounir  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Protocole de prévention et de 
traitement ostéopathiques des TMS chez les aides-soignants 

LAIGRE Morgane  1015 Analyse posturale d’un traitement ostéopathique sur les danseurs classique de haut niveau 

MARINI Leila  1015 Guide d’ostéopathie viscérale thoracique à l’usage des étudiants 

MEMERY Charlène  1015 Balade ostéopathique au sein du système lymphatique : un guide pour les étudiants 

MODE Florian  1015 Revue bibliographique sur les AS en termes de TMS, de contraintes, et autres risques professionnels 

MYSLIWIAK Maxime  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Protocole de prévention et de 
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traitement ostéopathiques des TMS chez les aides-soignants 

PANAGET Audeline  1015 Guide pratique des techniques ostéopathiques évaluées aux PAO au sein d’IFO-GA 

PESENTI Maeva  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Protocole de prévention et de 
traitement ostéopathiques des TMS chez les aides-soignants 

RAMIREZ Camille  1015 Étude comparative de l’efficacité des techniques sur la clavicule 

ROCHEBLAVE Jade  1015 Guide pratique des techniques ostéopathiques évaluées aux PAO au sein d’IFO-GA 

RODIER Arnaud  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Protocole de mise en place de 
l'étude pluriannuelle 

SCHIBY Marion  1015 L’apport ostéopathique aux TMS du personnel soignant de l'hôpital d'Avignon: Analyse du questionnaire 
SATIN 

SCHIMBERG Florent  1015 L'identité paradoxale de l’osteopathie: impact des législations et règlementations sur la philosophie 
originelle de l’osteopathie 

SPALLACCI Nicolas  1015 Individuel : Membranes de tension réciproque et migraines chroniques 

WINTZ Benoit  1015 Revue bibliographique sur les AS en termes de TMS, de contraintes, et autres risques professionnels 

ALVAR Déborah 1116 Influence d'un traitement ostéopathie sur la qualité de vie de patients atteints de la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive : étude de cas. 

ASTIER Béatrice 1116 Apport d'une relance de la motilité embryonnaire du système nerveux central et autonome sur la 
cicatrisation à distance. 

BINETTI Léa 1116 Utilisation de l'apnée respiratoire dans les techniques fonctionnelles : influence de la respiration sur la 
correction articulaire. 

BLANC-MARQUIS Benoît 1116 Le tendon central en ostéopathie, une clé pour mieux gérer le stress ? 

BOTTREAU Fanchon 1116 Traitement ostéopathie en corrélation avec une fécondation in vitro.  

BOUCHERF Loïs 1116 Impact de l'ostéopathie sur les troubles musculo-squelettiques des aides soignantes de l'Hôpital Henry 
Duffaut (Avignon). 

BOYER Eva 1116 L'ostéopathie dans la prise en charge des femmes ménopausées.  

BRUNEL Anne-Laure 1116 L'ostéopathie, une alternative contre les troubles du sommeil. 

CAMMARATA Laetitia 1116 Le traitement ostéopathique du colon dans la constipation fonctionnelle chronique.  
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CARBONI Ludivine 1116 L'impact des crampons sur la biomécanique et les dysfonctions ostéopathiques du membre inférieur chez le 

rugbyman et la rugbywoman. 
CHALLUT Jonathan 1116 L'impact de la boxe sur les structures crâniennes. 

CHARRAS Océane 1116 Prise en charge ostéopathique des effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie en vue 
d’améliorer la qualité de vie des patients atteints d’un cancer. 

CHARTROUX Emilie 1116 L'Ostéopathie pédiatrique : du nourrisson à la petite enfance. 

COUTAL Grégory 1116 Influence du traitement ostéopathique des cicatrices de césarienne sur les restrictions abdominales et 
pelviennes et action sur la posture. 

CRISTIANI Anaïs 1116 Retentissement de traitements ostéopathiques sur la qualité de vie de patients en situation de handicap. 

FAVRE DE THIERRENS 
Thibaut 

1116 L'impact du soin ostéopathique sur le stress ressenti. 

GALLUCCIO Emilie 1116 Evaluation de l'efficacité du traitement des dysfonctions de la charnière T12/L1 sur les lombalgies 
communes des combattants. 

HERNANDEZ Chloé 1116 Quelle perception le grand public a-t-il de l'ostéopathe ? 

HOCINE Mélanie 1116 L'ostéopathie et les dysménorrhées primaires. 

HOFFMANN Clémentine 1116 Réflexion théorique autour de la symptomatologie de l'alcoolo dépendance en vue d'une prise en charge 
ostéopathique d'un patient en phase de sevrage. 

ICARD Arnaud 1116 Approche thérapeutique des traumatismes des judokas.  

KALAMOUKA Billy 1116 Effets d’un traitement ostéopathique du bassin sur la ligne centrale de gravité. 

LECOQ Marie 1116 Traitement ostéopathique et accouchement : des résultats obstétriques ? 

LOCATELLI Anaïs 1116 Effets d’un traitement ostéopathique sur un syndrome du canal carpien. 

LORENZO Emmanuelle 1116 L'ostéopathie dans la prise en charge des femmes ménopausées.  

LOUTREL Aymeric 1116 Etude des correspondances entre les cinq diaphragmes chez les patientes en post-partum et incidences d'un 
traitement ostéopathique de ces diaphragmes sur la rééducation du périnée. 

MAHE Yohann 1116 Tenségrité et plasticité fasciale au service de l'équilibre corporel. 

MOHARIC David 1116 Côté préférentiel de mastication et dysfonctions ostéopathiques. 
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MONNIER Maxime 1116 Place de l'ostéopathie dans les troubles de l'anxiété. 

NATAF Clémence 1116 Vue panoramique et analyse des dysfonctions présentes chez un enfant en cours de chimiothérapie. 

NAVARRO Tom 1116 Guide de tests médicaux à réaliser lors d'une séance d'ostéopathie . 

NOEL Benoît 1116 Impact de l'ostéopathie sur les troubles musculo-squelettiques des aides soignantes de l'Hôpital Henry 
Duffaut (Avignon). 

OLLIER Jérémy 1116 Intérêt de l'ostéopathie dans le monde de l'entreprise. 

PLANCHAT Charline 1116 Prise en charge ostéopathique des effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie en vue 
d’améliorer la qualité de vie des patients atteints d’un cancer. 

PLISSON Olivier 1116 Impact de l'ostéopathie sur les troubles musculo-squelettiques des aides soignantes de l'Hôpital Henry 
Duffaut (Avignon). 

RAKIC Marina 1116 Côté préférentiel de mastication et dysfonctions ostéopathiques. 

REBOUL Marjorie 1116 Les non-dits lors de la prise en charge en ostéopathie. 

SAN JULIAN Jean-Paul 1116 Traitement ostéopathique des dysfonctions de l'articulation temporo-mandibulaire. 

SAUVAGE François 1116 L’entorse fraiche de cheville et le lien mécanique ostéopathique - Protocole de prise en charge en urgence de 
l’entorse externe de cheville avec le LMO. 

SIMIAN Delphine 1116 Approche ostéopathique des pubalgies chez les footballeurs.  

VIGNE Noémie 1116 Troubles psychiatriques et ostéopathie. 

ALCODORI Pierre 1217 Ostéopathie, prévention des TMS et maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise Eiffage méditerranée. 

ANDREU Thomas 1217 Anatomios : le jeu pour apprendre et tester ses connaissances ostéopathiques. 

ANGLADON Hélène 1217 État des recherches sur l'autisme en vue d'établir un outil d'évaluation de l'approche ostéopathique dans la 
prise en charge de l'autisme infantile.  

BARNIER Sébastien 1217 Anatomios : le jeu pour apprendre et tester ses connaissances ostéopathiques. 

BEAUDONNET Marie 1217 Enquête sur la relation Ostéopathie/population sourde appartenant ou non à une association, dans trois 
régions du sud est de la France. 

BELLANTE Alexandra 1217 L’impact de séances ostéopathiques sur l’incontinence urinaire d’effort en post-partum. 

BONJEAN Jérôme 1217 Influence des techniques crâniennes liquidiennes sur le SNA par la mesure de la Variabilité du Rythme 
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Cardiaque. 

BOUDET Antoine 1217 Anatomios : le jeu pour apprendre et tester ses connaissances ostéopathiques. 

BOUMADAR Aziza 1217 Influence des techniques crâniennes liquidiennes sur le SNA par la mesure de la Variabilité du Rythme 
Cardiaque. 

CARTON Cindy 1217 L'influence des lames SRGVP sur l'équilibre lombo-pelvien en post-partum.  

CHARAVIN Candice  1217 L'accueil, l'écoute, la reconnaissance et le traitement des patients abusés sexuellement : une démarche 
ostéopathique.  

CHEVREUL Stéphanie 1217 Ostéopathie et gestion des émotions chez les Sujets à Haut Potentiel. 

COULET Charline 1217 Ostéopathie et prévention des troubles musculo-squelettiques du personnel soignant de l’hôpital Henry 
Duffaut d’Avignon. 

DE CHATEAUBOURG 
Morgan 

1217 Ostéopathie et prévention des troubles musculo-squelettiques du personnel soignant de l’hôpital Henry 
Duffaut d’Avignon. 

DESREUMAUX Julia 1217 Influence des techniques crâniennes liquidiennes sur le SNA par la mesure de la Variabilité du Rythme 
Cardiaque. 

DOUGNAC Johanny 1217 Influence des techniques crâniennes liquidiennes sur le SNA par la mesure de la Variabilité du Rythme 
Cardiaque. 

DU CASTEL Nicolas 1217 Prévention des troubles musculo-squelettiques au sein du groupe VINCI. 

FABRE Julia 1217 L’influence du tendon central sur la posture du danseur. 

FAURE Alexandra 1217 Influence du système nerveux autonome sur la glycémie en ostéopathie. 

FAURE Manon 1217 Étude de l'efficacité d'un traitement global de l'intestin grêle sur les personnes en dépression. 

FERRE Caroline 1217 Anatomios : le jeu pour apprendre et tester ses connaissances ostéopathiques. 

FRADIER Corentin 1217 Evaluation de l’intérêt de la prise en charge de la lombalgie d’origine professionnelle chez le Sapeur Pompier. 

GINESTE Clémentine 1217 Effets de l'ostéopathie sur l'énurésie nocturne. 

GUARDIOLA Jules 1217 La notion d'esprit en ostéopathie. 
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