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Lettre aux adhérents - Décembre 2016

Cher adhérent, chère adhérente ,
 

si !Les fêtes de fin d'année approchent et l'heure est au
bilan...pour Fascia France aus
Vous trouverez dans ce courrier un rapide compte rendu de
l'assemblée générale qui a eu lieu le 4 décembre 2016 (le
compte rendu complet sera bientôt disponible sur votre espace
adhérent).
 
Bonne lecture et bonne fin d'année à vous, au plaisir de se
retrouver toujours plus nombreux pour continuer à promouvoir, et
défendre la fasciathérapie.

Du nouveau pour la communication

Comme vous le savez, cette année nous avons orienté notre travail sur la communication
avec l'agence Comète de Lyon.
Cette agence travaille avec nous pour améliorer notre communication à la fois par rapport au
grand public mais aussi par rapport aux instances gouvernementales.
 
Plusieurs bonnes nouvelles :

Nous avons un nouveau logo que certains ont sans doute déjà pu apprécier en
début de lettre

Nous avons finalisé, édité et imprimé les nouvelles
plaquettes ! Les « présents » au moment de l'AG ont pu bénéficier
d'un cadeau de 10 plaquettes chacun. Elles seront
bientôt disponible sur le site en commande !

Une remarque sur la mise à disposition des plaquettes : Vous



Une remarque sur la mise à disposition des plaquettes : Vous
pouvez les rendre disponible sans souci dans vos salles d'attente
où des plaquettes sont le plus souvent déposées. Même si elle
comporte le terme « fasciathérapie », la mise à disposition de cette
plaquette dans un lieu « public » ne signifie pas ouvertement que
vous pratiquez la fasciathérapie (sauf si vous y mettez votre tampon
!)  

Nous sommes en cours de finalisation du nouveau site de Fascia
France, nous ne manquerons pas de vous informer dès son
ouverture en début d'année.

Dans les bonnes nouvelles, Loïc Plisson, notre vice-président, travaille à ce
quetoutes les vidéos des congrès depuis 2012.. soient disponibles dans votre
nouvel espace adhérent. Un grand merci pour cet investissement !

Nous planchons aussi sur notre annuaire … qui ne donne satisfaction à
personne ! 

Du coté de la recherche scientifique

Le pôle scientifique de Fascia France travaille actuellement sur plusieurs études :

une enquête de pratique sur la lombalgie qui contribue à
l'évaluation de la fasciathérapie et sa diffusion.  Vous avez
reçu un mail de relance, prenez le temps de le lire, c'est
important ! L'enquête est totalement anonyme et fera l'objet
d'une publication. Nous avons besoin de vous TOUS !

Une étude par élastographie : pour étudier les effets de la
fasciathérapie sur le fascia thoraco-lombaire. Il s’agit d’une
étude comparée entre 3 techniques : massage, suivi du
mouvement fascial sans point d'appui, suivi du mouvement
fascial avec point d'appui. Nous avons eu plusieurs
contacts avec des experts dans le domaine de l’imagerie et
attendons des réponses pour avancer sur cette recherche.

Une étude clinique sur l'efficacité de la fasciathérapie : pour étudier les effets
spécifiques et cumulés de la fasciathérapie avec la kinésithérapie. Il s’agit de suivre
trois groupes de patients lombalgiques (kinésithérapie, kinésithérapie et
fasciathérapie, fasciathérapie) et d’évaluer les effets fonctionnels, sur la qualité de
vie, l’anxiété et la douleur avec des questionnaires validés. Nous avons également
pris attache avec des experts pour les questions légales (comité d’éthique et de
protection des personnes) inhérentes à la recherche clinique. Plusieurs d'entre vous
s'étaient inscrits pour participer à cette étude. Ceux qui souhaitent d’impliquer sont les
bienvenus et il est encore temps de vous faire connaître pour y participer. 

Un remboursement pour la fasciathérapie ...

Un point sur les mutuelles

Après avoir fait des démarches auprès de plus de 30 mutuelles, Fascia France renonce à
cette approche directe et prévoit de faire un courrier type que les patients pourraient
transmettre à leur mutuelle en même temps que leur demande de remboursement sur
facture. Cette idée a été valorisée lors de l'AG, il reste à rédiger le courrier que vous
pourrez fourni à vos patients.

Le « billet Santé »



Le « billet Santé »

Un organisme récemment créé nous a contacté pour proposer
des « billets santé ». Le principe est simple (le même que pour
les tickets resto) : les comités d'entreprises investissent pour la
santé et le bien-être de leurs salariés en leur proposant des
billets santé. Les patients pourraient alors régler leur séance de
fasciathérapie par cet intermédiaire. FasciaFrance proposerait
un tarif préférentiel à ses adhérents et la fasciathérapie serait référencée sur le site de
« billet santé » ce qui contribuerait aussi à nous faire connaître.
Vote du projet en AG :  35 adhérents pour que Fascia France soit partenaire, 2 contre.

Vers la création d'une charte de qualité ?

  Cela fait longtemps que nous réfléchissons à ce que l'adhésion à Fascia France soit aussi
une reconnaissance, voire un label de qualité de la pratique de la fasciathérapie. Pour
répondre à cette réflexion, nous vous proposons de créer un comité de pilotage, dans
lequel chacun de vous peut s'investir librement, pour mettre en place cette charte. Elle
permettrait à la fois de valoriser les soins que l'on propose, de réfléchir sur notre pratique,
d'actualiser ses connaissances, mais aussi de montrer que le groupe se professionnalise
et a réfléchi (et se positionne) sur des questions d'éthique
professionnelle.

C'est Loïc qui propose de mettre en place et accompagner ce
comité, n'hésitez pas à le contacter, nous avons besoin de tous pour
la réussite de ce projet : loic.plisson@yahoo.fr

Renouvellement du bureau

 Nous avons la joie de vous annoncer que Fascia France ouvre une antenne à l'Ile de la
Réunion, afin de promouvoir la fasciathérapie et de fédérer les praticiens autour d'un projet
commun. Pour superviser cette antenne, le bureau a le plaisir d'accueillir  Claire Legac et
Hélène Harnois comme « nouvelles » membres et représentantes de Fascia France
Réunion. 
 
Les membres du bureau renouvelant leur mandat sont :
Anouk Serre (présidente), Loïc Plisson (vice-président), Xavier Clair (trésorier), Marie-
Hélène Hevin (trésorière adjointe), Isabelle Bertrand (secrétaire), Marion Boisseau
(secrétaire adjointe), Christian Courraud, Hélène Bourhis, Emilie Laffite, Aymeric Ribadeau
(référent Comète), Cyril Dupuis.

Les membres du bureau entrants sont Claire Legac et Hélène Harnois de l'ile de la
Réunion et Noémie Vernet

Les membres du bureau démissionnaires sont Bruno
Dutemple et Bernard Moulin
A l'occasion de l'AG de Fascia France, nous avons remercié
chaleureusement Bernard Moulin qui quitte le bureau mais qui
reste un appui précieux pour nous. 
 
 
Pour tous ces projets en cours, n'oubliez pas que toutes
vos nouvelles idées ou participations sous toutes leur
formes sont les bienvenues !
 
A très bientôt,
Amicalement
 
Isabelle Bertand pour l’ensemble du bureau


