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Lettre aux adhérents - Janvier 2017

Cher adhérent, chère adhérente ,
 
Nous vous souhaitons une belle
année 2017 riche, rayonnante et
pleine d'élan dans la concrétisation
de vos projets !

 
Dans cette dynamique, nous avons

plusieurs bonnes nouvelles à vous communiquer à propos de la Miviludes, les
réactions des syndicats, des parutions, notre nouveau site....

Une lecture réjouissante !!!

La Miviludes, le CNOMK et les syndicats 

La Miviludes vient de faire paraitre son nouveau rapport et il semble qu'elle nuance
(enfin !) ses avis par rapport aux pratiques alternatives de santé. Du coup, la
fasciathérapie n'est pas une pratique à risque de dérive sectaire ! Toutes les
démarches engagées d'un point de vue juridique et scientifique depuis plusieurs
années et toutes les interventions publiques semblent porter leurs fruits. Plus
précisément, dans le rapport lui même consultable ici (page 45 à 54 pour ce qui
concerne la santé), on peut lire : "Un professionnel de la santé peut faire appel à
une thérapeutique non éprouvée, complémentaire ou alternative, mais qui ne
comporte pas de danger en soi". D'autre part, La Miviludes n'a fait qu'un seul
signalement au CNOMK, qui ne concerne donc pas la fasciathérapie et il semblerait
maintenant que leur nouveau cheval de bataille soit l'hypnose... A noter : le site de la
miviludes n'est pas encore à jour dans l'affichage de ces dernières nouvelles.

 

Dans le même ordre d'idée, la FFMKR a dénoncé récemment les avis radicaux de
l'ordre des kinés au sujet de la reconnaissance scientifique des techniques
thérapeutiques dans un communiqué paru en décembre( consultable ici). On peut y



thérapeutiques dans un communiqué paru en décembre( consultable ici). On peut y
lire entre autres : "Toutes les pratiques et les techniques qui n'ont pas été réfutées
correspondent aux données actuelles de la science". La FFMKR accuse aussi l'ordre
de "s'attaquer à la diversité de la kinésithérapie qui n'est pas une science mais
un art comme la médecine..."

 

Le SNMKR avait déjà envoyé (précédemment) un premier courrier à l'ordre (à
consulter ici) allant dans ce sens, dans lequel il s'interrogeait sur les avis très
tranchés du CNOMK au sujet des thérapeutiques alternatives : " L’émission de tels
avis, n’a-t-elle pas pour conséquences de freiner ou limiter toutes pratiques
innovantes ? Si la démarche scientifique (EBM, EBP) doit être l’objectif
incontournable de la kinésithérapie de demain, l’absence d’une discipline
universitaire propre est certainement un frein à la production de notre propre
corpus de connaissances et à l’élaboration de nos propres recherches."

Des parutions de qualité

Dans la suite des bonnes nouvelles, Cyril Dupuis vient de publier un
article sur la fasciathérapie et la fibromyalgie dans une revue
internationale (Recherches Qualitatives). Bravo à lui ! L'article est
consultable ici.

Un autre article a été publié sur le site du CERAP, rédigé par J. Lachance
(Québec) qui porte sur la transformation du rapport au corps chez des médecins formés à la
fascia et/ou à la SPP, consultable  ici.

Vous pouvez également lire le dernier volet de 3 articles publié dans FMT magazine (version
numérique) sur la sensibilité du fascia écrit par Christian Courraud ici.

Et enfin, retrouvez le compte rendu du congrès de Belgique du mois d'octobre sur le site des
CERAP ici.

Vers la création d'une charte de qualité ?

Nous réfléchissons à ce que l'adhésion à FasciaFrance 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.

Nous n'avons reçu à ce jour qu'une seule proposition de participation. C'est Loïc, notre vice-
président qui propose de mettre en place ce comité, n'hésitez pas à le contacter, nous avons
besoin de tous pour la réussite de ce projet : loic.plisson@yahoo.fr

Notre nouveau site en ligne le 16 janvier 2017

 Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre
nouveau site est bientôt en ligne. Dès le 16 janvier
vous pourrez découvrir à l'adresse suivante



nouveau site est bientôt en ligne. Dès le 16 janvier
vous pourrez découvrir à l'adresse suivante
www.fasciafrance.fr le fruit du travail de
communication que nous avons effectué avec l'agence

Comète : les informations sur la fasciathérapie destinée à tous, les objectifs de l'association,
les infos destinés aux professionnels de santé voulant en savoir plus sur le fascia ou encore
toutes les dernières actes liés aux publication scientifiques comme au parution dans la
presse grand public.

Un espace adhérent vous permettra de vous mettre à jour de votre cotisation pour continuer
à soutenir la recherche, le progrès et la communication autour de notre pratique. Nous vous
informons que quelque soit votre mode de règlement il est maintenant nécessaire de remplir
un formulaire (qui nous permet entre autre de vérifier vos adresses) pour valider votre
adhésion, formulaire que vous trouverez sur le site dans l'espace adhérent.

Par ailleurs, notre trésorier ayant changé (Xavier Clair succède à Marie Hélène Hevin), si
vous souhaitez régler par chèque , merci d'envoyer vos cotisations à FasciaFrance, 7 allée
Massenet 91240 – St Michel sur Orge. 

Dès l'enregistrement de votre cotisation , vous recevrez un mail
de confirmation qui vous indiquera également les conditions
d'accès au nouvel espace réservé aux adhérents et sur lequel
vous pourrez commander nos nouvelles plaquettes de
présentation de la fasciathérapie ( 1 paquet de 50 plaquettes
pour 10€) .

Nous revenons très bientôt vers vous pour d'autres
informations sur ce site.
 

Merci d'avance pour votre précieuse participation et à bientôt !

L'équipe du bureau de FasciaFrance
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