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Lettre aux adhérents - Rentrée 2016

Bonjour chers amis,  adhérents de FasciaFrance,
 
Nous vous avons réservé un lettre de rentrée très riche avec 3 grands pôles d’informations :
 
- les nouveautés au sein de l’association avec le nouveau logo de FasciaFrance, notre
avancée en matière de communication, des nouvelles adresses pour notre mail ou l’annuaire et
la future Assemblée Générale de notre association.
 
- les informations liées à la recherche et aux communications scientifiques avec le point
sur les recherches en fasciathérapie, les comptes rendus des dernières communications
scientifiques, le congrès de Belgique et les articles publiés sur la fasciathérapie.

- et des nouvelles de la fasciathérapie à l'étranger.
 
Installez-vous confortablement pour une bonne lecture ! 

Notre association : FASCIAFRANCE

La communication
 



Nous sommes heureux de vous présenter le logo de Fascia France. Après une phase d’audit,
qui a été un peu longue, nous avançons tranquillement mais efficacement avec Comète,
l’agence de communication avec laquelle nous travaillons. Nous allons entrer dans la phase
d’élaboration du site et dans le même temps, nous travaillons sur une nouvelle plaquette
présentant notre pratique.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de ces travaux. Participez en
nous envoyant vos idées, remarques et propositions constructives et innovantes…
 
 

 L'adresse mail

Vous avez peut-être constaté également que notre adresse mail change. Vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante : fasciafrance@gmail.com (l’ancienne adresse reste encore
valide jusqu’à la fin de l’année).
 
 

L’annuaire

Nous sommes conscients qu’il y a de gros problèmes avec l’annuaire en ligne et que vous êtes
nombreux à nous solliciter à ce sujet, sachez que nous faisons tout pour y remédier au mieux
et au plus vite. En attendant une solution liée à notre nouveau site, nous adressons ce lien : qui
vous permet de faire une recherche par département. L’identifiant est adherent et le mot de
passe ANKF@2016.
Nous nous excusons de cette interface sommaire, c’est une solution d’attente. Vous pouvez
bien sur toujours nous contacter à ce sujet par mail et nous vous renseignerons.

 L'assemblée générale

Réservez dès à présent votre soirée pour notre assemblée générale le 2 décembre 2016 à
l'occasion du stage de pratique avancée avec Danis Bois intitulé Fascia-Gym. Nous vous
enverrons bientôt la convocation ainsi que le formulaire pour le pouvoir en cas d'absence.
 (Inscription au stage sur le nouveau site de TMG Concept )

La recherche et les communications scientifiques

 
Le point sur les recherches en fasciathérapie 



Le point sur les recherches en fasciathérapie 
 
Cet été, Christian, Cyril et Isabelle ont commencé à élaborer 3 protocoles de recherche sur la
fasciathérapie. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique générale de Fascia France qui en
collaboration avec le CERAP s’est engagée à mener des recherches et des publications sur la
fasciathérapie pour assoir sa scientificité. Voici les 3 projets qui sont en cours de réalisation et
qui auront besoin de vous pour être menés à terme :

Une étude clinique sur la lombalgie (faisant suite à l’enquête de faisabilité réalisée fin
2015 auprès de vous, adhérents de l’ANKF) : cette étude pourrait débuter d'ici la fin de
l'année. Si certains d’entre vous ont envie de participer et ne se sont pas encore
manifestés, il est encore temps : par mail à cyril.h.dupuis@gmail.com. Sachez que plus
nous sommes nombreux plus l’étude sera solide.

Une enquête de pratique sur la lombalgie, basée sur la
manière dont vous utilisez quotidiennement la fasciathérapie
dans la prise en charge de la lombalgie. Vous recevrez
prochainement un mail pour participer à un questionnaire en
ligne. Surveillez votre boite aux lettres et surtout répondez !

Une étude par imagerie (echo-doppler et/ou elastographie)
ayant pour projet d’objectiver les effets physiologiques de la
fasciathérapie. Sur le plan pratique, nous avons fait une
demande, via le CERAP, d’utilisation du matériel
échographique de l'hôpital-école de l'Université Fernando Pessoa (Porto). Nous
attendons leur réponse pour nous rendre sur place afin de procéder aux premiers tests.
 

Si vous souhaitez consulter le descriptif  de ces 3 études , n’hésitez pas à nous en faire
la demande. Par ailleurs, si jamais certains d’entre vous ont déjà mené une étude de ce type
ou possèdent des compétences dans ce domaine et désirent contribuer contactez-nous et
donnez-nous vos avis et commentaires. Merci !
 
 

Comptes rendus des dernières communications scientifiques
Intervention au 7ème Congrès National sur la Prévention en
Kinésithérapie   

Comme nous vous l’avions annoncé, Marie-Christine Marty et Christine
Godard ont participé au 7ème Congrès National sur la Prévention en
Kinésithérapie, les 27 et 28 mai 2016 à Paris. Nous les remercions vivement
de nous avoir transmis leur expérience et partagé ce compte-rendu :
"Ce congrès a été, pour nous, l’occasion de découvrir tout un champ de notre profession de
kinésithérapeute pas suffisamment mis en valeur dans notre activité professionnelle. [...]" Lisez
la suite ici.
Pour en savoir plus sur la prévention en pédagogie perceptive, n’hésitez à les contacter, elles
seront heureuses de partager avec vous l’élan et le fruit de leurs recherches. Vous pouvez
aussi consulter leur site.
 

Intervention sur « le toucher manuel de relation de la fasciathérapie comme
moyen non médicamenteux d'apaiser l'état d'anxiété du patient » 

Les 12 et 19 septembre 2016, Hélène Bourhis, accompagnée de Michèle cluse et Rose Marie
Garcia, est intervenue auprès des 120 élèves de 3ème année de l'école d'infirmière de l'hôpital
Saint Antoine sur le thème "le toucher manuel de relation de la fasciathérapie comme moyen
non médicamenteux d'apaiser l'état d'anxiété du patient".
Elles ont animé ainsi 6 groupes de 20 personnes sur deux heures pour chaque groupe pour
leur apprendre, après avoir fait une courte présentation des enjeux du toucher e la
fasciathérapie,  comment toucher manuellement pour communiquer sa présence, détendre,
apaiser ou solliciter la présence, la conscience et l'émotion du patient à travers la réalisation
d'une pressions juste, d'une écoute de la réaction du corps et d'une adaptation du toucher à la
réponse du patient. 
Les jeunes stagiaires ont fait l'expérience sur eux mêmes d'un changement d'état interne entre
le moment où ils sont arrivés et celui ou il sont repartis, apaisés, relaxés et plus présents à eux
mêmes. Certains ont été enthousiastes et demandaient d'en savoir davantage. Dans le même
cadre, il est prévu une autre intervention en janvier sans doute sur "apprendre à gérer son
stress". 
 
 
 
Le 4th European Fascia Congress du 14 au 16 octobre 2016 (Belgique)
 



 
Ce prochain congrès met l’accent sur la dimension sensorielle du
fascia, l’éducation de la perception du mouvement et son implication
dans différents champs de la physiothérapie en particulier celui de la
santé mentale à travers les processus de Body Awarness.
Pour la première fois ce congrès ouvre une session poster : nous

félicitons A. Serre, notre présidente dont l’abstract « Apports de la pédagogie perceptive sur le
vécu de l’étirement chez le sportif » a été accepté ! C. Dupuis et C. Courraud présenteront
également des posters.
Retenez que les praticiens français de la fasciathérapie seront représentés avec 4
communications orales : H. Bourhis, C. Courraud, B. Payrau et D. Bois.
 
Pensez à vous inscrire à cet événement organisé par l’école de Belgique et l’équipe de Paul
Sercu !
 
Si vous ne pouvez vous déplacer, sachez que nous ferons un compte-rendu de cet événement
et que le stage organisé par TMG Concept en décembre avec D. Bois cité ci-dessus donnera
les applications pratiques issues de ce rendez-vous.

Des articles sur la fasciathérapie 

Pour cette rentrée, vous ne manquerez pas de lecture et vous pourrez constater que la
fasciathérapie est bien présente dans la presse tout public, que professionnelle et scientifique !
Bonne revue de presse !

Dans la revue « ça m’intéresse », un article tout public qui présente la
fasciathérapie au sein des méthodes de « santé par le toucher » 

 

Dans la revue « Mains libres », que vous allez bientôt recevoir, un article de
Christian Courraud autour de sa thèse doctorale : « Apports de la pratique de la
fasciathérapie à l'exercice de la kinésithérapie : le point de vue des praticiens ».
 

 

Dans le dernier numéro de l’Ostéopathe Magazine, vous retrouverez un compte-rendu
du British Fascia Symposium 2016 réalisé par I. Bertrand, C. Dupuis et C. Courraud qui
ont présenté 3 posters. Ce compte-rendu est accessible également sur le site de l’ANKF
et de TMG Concept (en anglais et français) 

 

Dans la version numérique de la revue « FMT », vous pouvez accéder
à une série d’articles courts et synthétiques sur le fascia et la thérapie
manuelle rédigé par Christian Courraud.  Après un premier article sur
la globalité et la continuité tissulaire, voici le second dont le titre est :
« Thérapie manuelle des fascias, 2ème partie : tonus fascial et
toucher psychotonique » à consulter ici. Un troisième article
prochainement en ligne sur la sensibilité fasciale !  

 
 

Aux éditions Kiener, partenaire des Fascia Research Congress, vient de paraître un
nouvel ouvrage sur la bitenségrité dont l’auteur, D.C. Martin n’est sans doute pas
inconnue pour nombre d’entre vous. N. Quéré et B. Payrau ont contribué à la réalisation
de cet ouvrage en écrivant deux chapitres. Le titre de l’ouvrage est : « Living
Biotensegrity - Interplay of Tension and Compression in the Body ». Vous trouverez le
titre des 2 contributions de nos amis et collègues dans le sommaire (en anglais !)

 

Enfin pour terminer cette fructueuse rubrique, vous pouvez maintenant vous procurer
l’ensemble de la thèse de doctorat d’H. Bourhis parue sous forme de livre aux Éditions
Européennes Universitaires. Le titre : « L'intelligence sensorielle, une autre manière de
toucher la vie ». Plus de 500 pages de lecture passionnant et en français ! 



La fasciathérapie à l'étranger

La situation que nous connaissons en France contraste avec les évolutions qui se produisent
au-delà de nos frontières. Outre la reconnaissance de nos pratiques dans les congrès
internationaux, des avancées sensibles sont en cours en Belgique et en Suisse :

Axxon seul représentant de la kinésithérapie en Belgique vient de créer un groupe
d’intérêt en kinésithérapie fasciale (ABCIG Kinésithérapie Fasciale). Cette initiative a
pour but d’étudier la possibilité de créer une spécificité en thérapie des fascias au sein
de la kinésithérapie. Saluons nos amis P. Sercu, P. Rosier, R. Maertens pour le travail
accompli et leur soutien. Nous vous invitons vivement à lire la présentation de ce groupe
d’intérêt faite sur le site d’Axxon et à consulter leur site, cela peut vous servir dans votre
exercice quotidien 

 

Une nouvelle école de Fasciathérapie intitulée Fascia Formation Suisse, ouvrira ses
portes à Lausanne (Suisse) en 2017 ! Cette nouvelle structure est en cours
d’accréditation par l’organisation du monde du travail en Thérapie Complémentaire -
Ortra TC pour permettre aux stagiaires formés en fasciathérapie d’obtenir l’accès au
diplôme fédéral de thérapeute complémentaire. La Suisse a légiféré et décidé de
procéder à une reconnaissance des thérapies complémentaires. Tous nos
encouragements à I. Greinier, H. Marchand, S. Schwab  pour leur investissement. La
formation sera assurée pour le lancement par l’équipe de TMG Concept (Isa, Cyril(qui
fait également parti du comité directeur de cette école, Christian et Hélène). Consultez
le site !
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