
Bonjour, 

Dans le cadre de mon diplôme d’ostéopathie, j’aimerais réaliser une étude sur les personnes 

atteintes de fibromyalgie. 

Le but de l’étude est de voir si un protocole de technique sur le médiastin (zone anatomique 

thoracique) peut améliorer, ou non, la douleur et la qualité de vie d’une personne ayant une 

fibromyalgie. 

Cette mesure se fera grâce à un questionnaire et une échelle d’évaluation de la douleur à 

remplir à chaque séance. 

Les séances ne dureront pas plus d’1h et seront au nombre de 3 espacées de 3 semaines 

chacune.  

Elles commenceront dès la rentrée 2016 dans : 

la Clinique Ostéopathique du CSO  

(Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie) 

103 avenue François Arago 

92000 NANTERRE. 

Je suis joignable à l’adresse mail : claireportier@hotmail.fr 

Ou au numéro suivant : 06 73 51 86 58 

Si vous avez des questions n’hésitez pas, j’essaierais d’y répondre du mieux que je peux et le 

plus rapidement possible. 

Merci d’avance 

Claire Portier  

Étudiante en 5
ème 

année d’ostéopathie 

mailto:claireportier@hotmail.fr


Formulaire de consentement éclairé 

Je soussigné(e),………………………………………………………. déclare accepter, librement, et de façon éclairée, participer comme sujet 

à l’étude intitulée : 

L’efficacité d’une technique du médiastin sur la douleur et la qualité de vie des personnes fibromyalgiques  

Sous la direction de : Marie-France Loch Jupin, Ostéopathe DO 

Promoteur : Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie de Paris, 14 rue d’Arras, 92000 Nanterre 

Investigateur principal : Claire PORTIER, 5
ème

 année. Contact : 06 73 51 86 58 ou claireportier@hotmail.fr 

But de l’étude : 

Evaluer l’impact d’un traitement ostéopathique chez des patients fibromyalgiques, sur leur douleur et leur qualité de vie. 

Engagement du Participant : 

Le participant s’engage à participer aux consultations ostéopathiques durant le déroulement de l’étude et à remplir les 
questionnaires s’y rapportant. 

Engagement de l’investigateur principal :  

L’investigateur principal s’engage à mener cette recherche selon les dispositions éthiques et déontologiques, à protéger 
l’intégrité physique, psychologique et sociale des personnes tout au long de la recherche et à assurer la confidentialité des 
informations recueillies. Il s’engage également à fournir aux participants tout le soutien permettant la continuité de la prise 
en charge ostéopathique lors de la participation à cette recherche. 

Liberté du participant :  

Le consentement pour poursuivre la recherche peut être retiré à tout moment sans donner de raison et sans encourir aucune 
responsabilité ni conséquence. Les réponses aux questions ont un caractère facultatif et le défaut de réponse n’aura aucune 
conséquence pour le participant. 

Information du participant :  

Le participant a la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires concernant cette étude auprès de l’investigateur 
principal et ce dans les limites des contraintes du plan de recherche, notamment des éléments de confidentialité. 

Confidentialité des informations :  

Toutes les informations concernant les participants seront conservées de façon anonyme et confidentielle. Le traitement 
informatique n’est pas nominatif, il n’entre pas de ce fait dans la loi Informatique et Liberté (le droit d’accès et de 
rectification n’est pas recevable). Cette recherche ayant un caractère purement ostéopathique, elle n’entre pas de ce fait 
dans la loi Huriet-Sérusclat concernant la protection des personnes dans la recherche bio-médicale.  

Déontologie et éthique :  

Le promoteur et l’investigateur principal s’engagent à préserver absolument la confidentialité et le secret professionnel pour 
toutes les informations concernant le participant. 

Fait à le……………………………………. en 2 exemplaires 

Signatures : 

Le participant                                                                                                                                              L’investigateur principal 

mailto:claireportier@hotmail.fr

