Cher.e ami, cher.e collègue, cher.e donatrice et donateur,

Le Comité de la Swiss Osteopathy Swiss Foundation vous souhaite nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année à venir.
A cette occasion, nous venons résumer notre activité le long de l’année écoulée et préciser
nos objectifs pour la suite.


Comité de Fondation

2019 a vu le départ de deux membres du Comité de Fondation, soit Daniel Liedtke et Luis
Filguera, nous les remercions chaleureusement de leur engagement et de leurs réflexions
qui nous furent précieuses pour mettre en place les bases de notre structure.
Deux collègues ostéopathes, Séverine Frésard et Marco Pedini nous ont rejoints pour nous
prêter main forte. Le Comité est dorénavant essentiellement formé d’ostéopathes; nous
espérons cependant pouvoir le renforcer, même à titre de conseiller, par un.e ou deux
membres « hors métier » afin d’élargir notre réflexion et de bénéficier d’autres
compétences utiles en relation avec le monde de la recherche ou de la promotion en santé.


Commission scientifique

Une commission scientifique a été créée pour nous aider à évaluer la qualité
méthodologique des protocoles de recherche qui nous seront adressés pour des
demandes de financement, elle est composée de madame Aurélie Conseil Michel, du
docteur Elise Wattendorf, du docteur Mahmoud Messerer, de monsieur Bernard Collet,
de monsieur Walid Salem et de monsieur Paul Vaucher. Le résumé de leur parcours sera
sur le site dès traduction faites.


Site internet

Des corrections et adaptations sont faites au fur et à mesure des remarques reçues et de
notre compréhension du monde complexe de la recherche et de son système de
financement.
Les procédures d’évaluation ont été mises à jour et seront complétées par des fichiers pdf.
type dès que possible.
Nous essayons de tenir à jour les lectures conseillées grâce à l’aide de l’unité de recherche
de la HES-SO et de la revue que certains d’entre nous font parmi les publications en
médecine manuelle.
Nous souhaiterions aussi améliorer notre système de mailing afin de mieux vous tenir au
courant des nouvelles propositions de cours et des lectures à partager.



Promotion de la formation pour une meilleure expertise recherche chez les
ostéopathes

La mise à jour des offres de formation pour se perfectionner dans le domaine de la
recherche est effectuée le plus régulièrement possible.
Au niveau HES, les ostéopathes peuvent intégrer les Certificates of Advanced Studies (CAS)
et les Diplomas of Advanced Studies (DAS) des différentes filières même si les ostéopathes
ne sont pas encore automatiquement intégrés dans le public cible.
Sous notre impulsion, un module « pour la pratique éclairée » a été mis sur pied par
l’équipe chargée de la formation continue à la HEdS-FR. Il n’a pas rencontré son public et
par conséquent a dû être annulé. Il sera à nouveau programmé, probablement fin 2020,
et nous réfléchissons à la manière d’améliorer sa visibilité en insistant sur le fait qu’il est
un prérequis, pour les ostéopathes CDS, à la participation des futurs CAS et DAS qui seront
organisés. Les crédits acquis devraient être pris en compte dans ces futures formations.
Avec l'adoption des ordonnances relatives à la loi sur les professions de la santé, les
titulaires du diplôme CDS seront reconnus comme équivalents aux titulaires d’un master
HES, ce qui, nous espérons, devrait faciliter l’accès des diplômés CDS aux autres formations
post grades offertes par les Universités.



Promotion de l’ostéopathie à Planète Santé, Martigny

La SOSF a participé conjointement avec la Société Cantonale d’ostéopathie du Valais à la
tenue du stand des Ostéopathes. Nos collègues valaisans ont imaginé un Jeu de l’Oie, avec
récompenses à l’appui, agrémentés de questions dont les réponses permettaient de mieux
faire connaitre notre profession et ses spécificités. Nous remercions le Comité
d’organisation valaisan pour le travail fourni d’autant plus que non seulement le stand a
rencontré un réel succès.


Recherche de fonds

Nous remercions les membres de la Fédération suisse des Ostéopathes et les membres
des sections cantonales qui ont accepté de nous verser des sommes qui sont venues
renforcer la base que nous avions déjà. Elles vont nous permettre de répondre en premier
lieu aux demandes de soutien académique ponctuel (matériel de recherche, aide à la
traduction…). Nous remercions aussi chaleureusement les quelques membres qui nous
ont fait un don de manière spontanée.
Pour ce qui est des recherches de fonds vis à vis d’organismes plus conséquents telle que
la Loterie romande, le comité doit d’abord réfléchir à un à projet de recherche précis pour
rentrer dans les exigences d’une demande de financement.



Remise des prix des travaux de Bachelor et Master par notre président Guido
Fantoni, lors de la journée de remise des diplômes du 5 décembre 2019

Le prix du travail de Bachelor a été remis:
À Naïka LANZ, Noémie HALLER & Gaëlle L'HER pour leur revue de littérature sur
« L’effet des thérapies manuelles chez les enfants atteints de paralysie cérébrale souffrant
de constipation. »
Le prix de travail de Master Travail a été remis à :
À Juliette MEIER pour son étude sur
« L’effet de facteurs influençant la déviance aux directives pour l’imagerie dans la prise en
charge des lombalgies aiguës/ Une approche par la théorie du jugement social chez les
ostéopathes. »
Nous vous souhaitons une excellente Année 2020 à tous et nous envoyons nos meilleures
salutations

Le comité de la SOSF

