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Lettre aux adhérents Juin 2016

Chers amis, collègues, adhérents de Fascia France

Au programme de notre lettre aux adhérents, vous trouverez :

un bilan de nos avancées en matière de communication,
la participation de nos adhérents à des congrès professionnels et
scientifiques,
quelques infos presse,
des nouvelles du monde de la kinésithérapie
les projets toujours en cours.

Bonne lecture
Isabelle et Anouk pour le bureau 

 

Communication et agence Comète

  Nous avons revu le responsable de l’agence Comète qui devait faire un bilan de
notre communication et nous faire des propositions.
 Pour faire suite à ce rendez-vous, le bureau de FasciaFrance va se réunir pour
décider ensemble des choix de communication. Comme d'habitude, si certains
d’entre vous ont des idées, des remarques, des propositions, des réflexions, etc, 
n’hésitez pas à nous les communiquer.
Étant donné le sérieux et l’engagement dans notre projet de Comète, nous avons
décidé de leur confier la réalisation de notre logo et de notre site internet.
  L’étape suivante sera  de choisir notre ligne de communication et le public que
l’on vise. Il y aura probablement 3 axes dans notre communication, un pour les
patients, un pour les professionnels et un pour les adhérents. A l’heure actuelle,
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patients, un pour les professionnels et un pour les adhérents. A l’heure actuelle,
notre communication via internet est peu visible et ne crée pas un climat de
« confiance », il y a trop peu de communication et un référencement peu efficace.
C’est ce que nous aimerions changer avec l'aide de Comète.

  Comme vous pouvez le voir, c’est un travail de longue haleine et qui prend du
temps. Nous sommes confiants pour la suite et, à nouveau, restons disponible
pour échanger avec vous sur vos idées, envies, … en matière de
communication. Une fois ce travail de fond réalisé, nous pourrons nous remettre
activement à la réalisation d’une plaquette à destination des patients. Là aussi, il
faut être patient car cela prend du temps.

Participation au congrès professionnels
et scientifiques

Comme nous vous l’avons annoncé, Marie-Christine Marty et Christine
Godard ont participé au congrès sur la prévention en kiné. Elles y
présentaient la pédagogie perceptive : Marie-Christine au sein d'une table
ronde : "La pédagogie perceptive : Intérêts d’un cadre
d’enrichissement perceptif du rapport au corps et au geste dans un
objectif de prévention" et Christine dans un atelier : "Atelier de
pédagogie perceptive appliquée à la prévention des troubles lombo-
pelviens chez la femme enceinte au cabinet du kinésithérapeute".
Nous avons hâte d'avoir leur retour et nous vous en ferons part dès que
possible.

 

Christian Courraud et Cyril Dupuis vont présenter leur travail de recherche
au British Fascia Symposium, les 25 et 26 juin 2016 à Worcester, au
Royaume Uni. Comme pour le congrès de Washington, ils ont créé un blog
afin de vous permettre de suivre au plus près le déroulement du congrès.
Vous pouvez y accéder par ce lien. Isabelle Bertrand sera également
présente et TMG Concept est partenaire de cet événement.

Vous trouverez ci-dessous les titres de leurs
communications et un lien vers leurs résumés:
- Study of the identity changes of a group of
physiotherapists who practise DBM
Fasciatherapy. Courraud C., Bois D., Lieutaud A. -

CERAP-UFP, Porto, téléchargez le résumé ici.
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CERAP-UFP, Porto, téléchargez le résumé ici.
- DBM fasciatherapy and pain: the practitioners' perspective. Courraud C.,
Lieutaud A., Dupuis C., Bois D. - CERAP-UFP, Porto, téléchargez le résumé ici.
- A combination of qualitative and quantitavie approaches to evaluate the
effect of DBM Fasciatherapy on the pain of patients suffering from
fibromyalgia. Dupuis C., CERAP-UFP, Porto, téléchargez le résumé ici.

Fascia France soutient cette participation et félicite ces chercheurs pour leur
engagement et leur persévérance dans la communication sur le plan national et
international.

À venir…

Le 4ème European Fascia Congress organisé par
nos amis belges kinésithérapeutes et
fasciathérapeutes de l’European College of
Fasciatherapy se déroulera à Wemmel (proche

Bruxelles) du 14 au 16 octobre 2016. La thématique du congrès porte sur la
perception du corps (awarness) et son intérêt en kinésithérapie. Ce congrès
est sponsorisé par le syndicat belge AXXON et le CERAP assure la coordination
scientifique. Le programme et la liste des conférenciers sont en ligne (sous
réserves). Des workshops sont également prévus pour faire de ce congrès un
moment de pratique.
FasciaFrance soutient ce congrès et sera présente. Nous sommes en contact
avec les organisateurs pour vous faire bénéficier de tarifs et vous aider dans
votre séjour là-bas. Réservez déjà cette date !
Consultez la page du congrès en français ici et la liste des intervenants ici.
 

Infos, Articles, Presse

Nous espérons que vous avez bien reçu vos numéros de la revue Mains
Libres et que vous avez apprécié l’article de C. Dupuis sur Fasciathérapie
et Fibromyalgie. Un nouvel article écrit par C. Courraud à partir de sa these
a été accepté pour un prochain numéro. Il portera sur “Les apports de la
fasciathérapie à la pratique de la kinésithérapie”. Nous avons eu quelques
retours de la poste suite à l'envoi du 1er numéro, il est donc important de
nous signaler tout changement d’adresse pour assurer un bon
acheminement de chacun des numéros. 
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acheminement de chacun des numéros. 

 

Un article rédigé par C. Courraud est paru dans la revue numérique FMT
Mag. Vous trouverez l’article en fin de magazine (à partir des pages 70). Il
s’agit d’un encart qui présente le concept de globalité dans la thérapie
manuelle et la fasciathérapie. N’hésitez pas à diffuser.

 

Nous avons relayé sur le site de l’ANKF un film réalisé par un
professionnel sur la fasciathérapie appliquée à l’accompagnement de la
maladie chronique. Ce film est excellent et s’adresse à tout public. Nous
vous invitons à le visionner et surtout à le diffuser car il donne une très
belle image de notre pratique. Le témoignage des patients est très parlant
et les explications données par Hélène Bourhis sont très éclairantes. Vous
pouvez accéder au film ici.

Le point sur la kinésithérapie

   Depuis que l’ordre a émis plusieurs avis dont le dernier sur l’ostéopathie
crânienne, des représentants de la profession ont manifesté leur
mécontentement et commencer à émettre des réserves sur la position ordinale.
   L’Association des Masseurs Kinésithérapeutes-Ostéopathes (AMKO) affiliée à
la FFMKR a écrit à l’ordre concernant l’ostéopathie crânienne. Vous trouvez le
courrier et la réponse de l’ordre ici. Nous attirons votre attention sur le fait que
dans la réponse, le traitement des fascias est conforme au décret d’actes du MK
mais pas la fasciathérapie. Il est bon de connaître ces informations pour pouvoir
communiquer et exercer la fasciathérapie.
   Surtout le SNMKR par la voie de son président S. Michel a émis des réserves
sévères sur l’ensemble des avis et non seulement sur l’ostéopathie crânienne en
demandant des précisions sur la motivation de l’émission des différents avis (ici)
et en émettant des réserves sur le recours systématique à l’EBM et le risque
encouru de standardisation et de déshumanisation des soins (ici).
   Ces réactions sont une bonne nouvelle et nous les soutenons. Nous vous
engageons également à diffuser largement autour de vous et à soutenir ces
positions par voie de réseau social ou autre. Il est important de participer à ce
mouvement qui soutient notre philosophie du soin et notre identité de praticien.
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mouvement qui soutient notre philosophie du soin et notre identité de praticien.
 

Les projets en cours

   Nous sommes toujours engagés dans une recherche par rapport aux
mutuelles.Un groupe de travail du bureau est en train de travailler sur une
éventuelle prise en charge de la fasciathérapie ou de la thérapie manuelle
des fascias par les mutuelles.
   Comme évoqué ci-dessus, le groupe chargé de l'élaboration de la
nouvelle plaquette a suspendu ses travaux, dans l'attente des lignes
directrices de la communication établies avec Comète. Nous pensons
bénéficier de leur expertise pour l'élaboration de documents, tant en termes
de communication que de graphisme.
   Nous n’avons pas abandonné le projet de recherche pour lequel nous
vous avons sollicité en fin d’année dernière. Nous envisageons de nous
réunir cet été pour mettre en place le protocole et nous espérons vous
recontacter à la rentrée pour lancer ce projet. Merci de votre patience et de
votre bienveillance.

Petites annonces

Bonjour,

	Je	recherche	un/e	kiné	formé/e	à	la	fasciathérapie	intéressé/e	pour	venir	me	remplacer

pendant	plusieurs	mois	et	ce	dès	le	mois	d'Aout.	Notre	cabinet,	situé	dans	la	parAe	est	de

Marseille,	est	facilement	accessible	en	tramway	et	métro,	dans	un	quarAer	calme.	

N'hésitez	pas	à	me	contacter	pour	toute	quesAon	ou	informaAon	sur	ce	remplacement,		par

mail	alserres@yahoo.fr	ou	par	téléphone	au	06	09	70	58	89.
Anne-Lise	Lionnet

	

Bonjour,
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Bonjour,

Nous	recherchons	une	assistante	fascia	pour	travailler	avec	nous	à	Nantes	République.	Mi

temps	possible	tout	de	suite	et	temps	plein	ensuite.

N'hésitez	pas	à	nous	joindre	au	02	40	47	86	49.
Marielle	Chauffier	et	Jean	BapAste	FENET

A très bientôt !
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