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Le premier numéro de la revue a reçu un très bon accueil. Nous avons été félicités et complimentés pour cette création, mettant en avant le niveau d’exigence,
l’esprit critique, la démarche de défense professionnelle, l’approche scientifique
de l’ostéopathie, l’organe de presse dédié à la recherche permettant de mieux
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délimiter notre périmètre.
Nous sommes bien évidemment sensibles à de tels compliments, toutefois notre
objectif est avant tout de faire progresser le niveau scientifique de la revue. Dans
cet esprit – critique – nous rappelons un des principaux principes de la publication : écrire un article et le publier, c’est accepter de le soumettre à la critique. Les
auteurs qui publient dans La Revue de l’Ostéopathie prennent ce risque, comme
tout auteur soumettant un article à une revue scientifique. Si vous estimez qu’un
article est critiquable, n’hésitez surtout pas à soumettre votre texte au comité éditorial. Pour le format de sa rédaction, référez-vous au paragraphe « autres types
d’articles » des instructions aux auteurs.
La rubrique « Actualités » est destinée à communiquer sur les évènements concer-
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nant la recherche en ostéopathie, sur les activités d’associations et organismes
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Dans chaque numéro, en fonction de la densité des « Actualités », cette rubrique

dédiés à la recherche et sur toute nouveauté scientifique utile aux ostéopathes.
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— « Congrès » : les organisateurs de journées scientifiques, de colloques, de
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programme et les résumés des interventions. La décision de publication

congrès ou de symposiums peuvent solliciter la revue pour présenter leur
par le comité éditorial dépendra de la rigueur du contenu ;
— « Appels à projet » émanant de financeurs potentiels de projets de recherche. Dans ce numéro, le Centre National de Ressources de lutte contre
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la Douleur (CNRD) propose – si le projet est accepté – une aide méthodologique à l’élaboration du projet de recherche, une aide logistique pour le recueil des données et leur analyse, une aide pour la communication et la diffusion des résultats. Pour une aide financière, le CNRD accompagne la présentation
des projets auprès d’une fondation partenaire ;
— « Revue de littérature » qui présentera des synthèses de publications ou des méta-analyses.
Les deux premiers numéros de La Revue de l’Ostéopathie sont l’aboutissement d’un projet mené par une
équipe qui a mobilisé une énergie considérable pour définir la ligne éditoriale, organiser le fonctionnement
de la revue, contacter les membres du comité scientifique, créer la charte graphique, apporter les ressources
informatiques et logistiques, définir la stratégie de communication, autant d’éléments visibles sur le site de
La Revue de l’Ostéopathie : www.larevuedelosteopathie.com. La parution du troisième numéro est prévue en
octobre 2011. Les membres du comité éditorial ont déjà commencé à étudier les articles qui lui ont été soumis.
Nous vous souhaitons une excellente lecture de ce numéro d’été 2011.
Robert Meslé
Directeur de la publication

n

2

S
i =1

x

x
x

x

x

x

La Revue de l'Ostéopathie
x

x2

(p=0,05)
x
xx

x

x

x

a

Numero 2-1: 2011

