
De: FasciaFrance Asso fasciafrance@gmail.com
Objet: Fwd: Lettre aux adhérents été 2017
Date: 27 février 2018 à 18:11

À: Anouk Serre anoukserre.pro@gmail.com

Lettre aux adhérents - Eté 2017

Cher adhérent, chère adhérente ,

Avant de partir en vacances, voilà les dernières actualités de Fasciafrance à retrouver
dans cette lettre :
- l'annuaire des fasciathérapeutes
- un fasciathérapeute au Réal de Madrid
- les actualités scientifiques
- les projets en cours.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et un bon été. 
 
 

L'annuaire des fasciathérapeutes !!

L'annuaire des fasciathérapeutes est maintenant en ligne
sur le site de fasciafrance dans votre espace adhérent.
Attention, seuls les adhérents à jour de leur cotisation
paraissent dans l'annuaire donc n'oubliez pas de
renouveler vos cotisations 2017 si ça n'est pas déjà
fait !
 
Petit rappel de la procédure d'adhésion :

· je règle dans l’espace adhésion du site APRES avoir rempli et envoyé le formulaire
(qui nous permet de vérifier les adresses et de les mettre à jour)
·  je reçois une confirmation paypal immédiatement après le paiement (c'est
automatique).
·  je reçois la confirmation de FasciaFrance quelques temps plus tard (dès que nous
avons saisi manuellement votre adhésion )
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avons saisi manuellement votre adhésion )
· je reçois un mail de confirmation de cotisation de FasciaFrance qui donne les codes
de connexion à l’espace adhérent et je suis dans l’annuaire
·    je reçois la facture un peu plus tard

Pour tous les chanceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion 2017, vous avez
dû recevoir la facture correspondante fin mai 2017. Si ce n'est pas le cas, vérifiez
d'abord dans vos spams, puis contactez nous fasciafrance@gmail.com

((Aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vos coordonnées demandent à être mises à
jour ou si vous ne souhaitez pas paraitre dans l'annuaire.))

Un fasciathérapeute à la une de la presse sportive !

 Hamidou Msaidie, le fasciathérapeute de Zidane a
récemment fait le buzz sur les réseau sociaux en portant
haut les couleurs de la fasciathérapie.
 Dans une interview parue dans Francefootbal le 2 juin
2017, il dit : "Le principe est de se faire soigner même
quand ça va, s’amuse-t-il dans cette interview publiée sur le
site MyCoachTV en août 2012. Le traitement consiste à
détendre, à assouplir les fascias, les tissus, qui sont parfois

tendus, parfois trop courts, parfois trop durs, parfois trop mous. Cela se fait par le
toucher, tout simplement. C’est un travail qui se fait sur tout le corps. Il faut trouver un
équilibre afin que le corps soit en permanence souple et élastique, et que les
articulations soient toujours mobiles. C’est un traitement très préventif." 
Une technique nouvelle qui permet aux joueurs de mieux récupérer. Voilà sans doute
la raison de sa présence au Real Madrid. 

Congrès et événements scientifiques internationaux

De ce côté, nous avons 3 bonnes nouvelles à vous partager :
 

Congrès mondial Myopain 

    Nos 3 mousquetaires, Cyril Dupuis, Christian Courraud et
Isabelle Bertrand, seront présents, avec le soutien de Fascia
France et du CERAP, du 4 au 8 octobre prochain au congrès
mondial Myopain 2017 qui pour la première fois se déroule en
Inde (Bangalore). Le thème porte sur les douleurs myofasciales et
la fibromyalgie. 

Au programme : 
- 2 workshops sur la fasciathérapie (en pré et post-congrès) 
- 4 communications orales et un poster ont été acceptés ;

Retrouvez les titres et les abstracts sur la page du CERAP ici
Accédez au site du congrès ici : www.myopain2017
Suivez nos mousquetaires grâce au blog 
 

Namaste !
 

Congrès international de médecine manuelle orthopédique

     Fasciafrance a été invitée par la SOFMMOO à être partenaire du prochain congrès
de la Fédération Internationale de Médecine Manuelle orthopédique (FIMM) qui aura
lieu du 11 au 14 octobre 2018 à DisneyLand Paris. Le thème de ce congrès sera : Les
troubles du rachis et les douleurs projetées.

Réunissant plusieurs associations et sociétés savantes, ce congrès a pour objectif de
partager des connaissances et des savoir faire complémentaires pour décloisonner la
prise en charge des troubles du rachis. 

Nous avons été sollicités pour présenter une conférence plénière, animer un atelier
pratique et participer à une table ronde autour de la prise en charge des patients
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pratique et participer à une table ronde autour de la prise en charge des patients
atteints de lombalgie.
 

Congrès du CERAP 
    Certains d'entre vous ont sans doute reçu un mail informant de l'organisation d'un
congrès scientifique par le CERAP et l'association qui gère cet événement CERAP-
Innovations les 14 et 15 octobre 2017. Ce congrès a plusieurs objectifs :

- rendre hommage à la carrière de Danis Bois qui quitte ses fonctions de directeur du
CERAP et faire la passation de la direction à Christian Courraud

- présenter l'ensemble des recherches menées par le CERAP dans les thématiques
de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement au changement et présenter les
projets d'avenir du laboratoire
 
 FasciaFrance s'associe pleinement à cet événement et vous recommande vivement
d'y participer. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de CERAP-
Innovations
 

Résumé du congrès de Montpellier par Cyril

5e iCEPS conférence : Les interventions non
médicamenteuses : de la méthodologie aux preuves

d’efficacité.
   Ce congrès est l’un des plus importants au monde sur la
recherche interventionnelle et l’innovation dans le secteur
des Interventions Non Médicamenteuses (INM). Le congrès
présente les plus récentes avancées dans les paradigmes,
les méthodes et les résultats des études vérifiant
l’efficacité, la sécurité et le ratio coûts/efficacité des INM...
Lire la suite 
 

Du coté des recherches en cours

   Nous avons avancé sur les projets de recherche sur la fasciathérapie dont nous
vous avions fait part dans les précédentes lettres.

- Concernant la recherche sur la lombalgie, nous avons collecté toutes les
informations pour déclarer cette recherche. Nous pensons monter le dossier (qui est
très lourd !) dans l'été pour ensuite pouvoir lancer l'évaluation à l'automne. 

- Concernant l'étude par imagerie, nous continuons à
rechercher un expert dans le domaine de l'élastographie
afin de pouvoir débuter des tests et des explorations. Nous
avons contacté un laboratoire et nous attendons la
réponse. Si certains d'entre vous ont des contacts à nous
donner, n'hésitez pas ! 

- Enfin l'enquête de pratique sur la lombalgie est
terminée ! Un grand merci à tous les participants (137).
Nous avons débuté l'analyse et nous allons réaliser un
article et une publication pour la rentrée.

Et pour finir ... nos projets en cours

Sachez également que la prochaine assemblée générale aura lieu à Paris le
24 novembre prochain, lors du stage d'approfondissement de la pratique qui
portera sur le thème de la fasciathérapie et des douleurs myofasciales. 
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Un groupe de fasciathétrapeutes
travaille actuellement pour créer un comité d'éthique
qui réalisera prochainement "une charte du
fasciathérapeute". Vous pouvez nous rejoindre et
participer à cette réflexion. Il suffit d'envoyer un
message à Loïc Plisson, loic.plisson@yahoo.fr

 

Pour que chacun de nous puisse être plus visible encore aux yeux du grand
public, nous étudions actuellement des idées de référencement auprès des
pages jaunes et éventuellement d'autres annuaires d'ostéopathes. Emilie
Lafitte  sera ravie d'accueillir vos idées pour compléter nos démarches,
lafitte.emilie@gmail.com.

 

Enfin, nous restons actifs auprès des mutuelles pour faire connaitre la
fasciathérapie et mettre en place avec elles des accords de remboursement. Si
vous souhaitez participer ou avez des informations, contactez Aymeric
Ribadeau Dumas, ribadeau.kine@gmail.com

Sur ces bonnes nouvelles, toute l'équipe de Fasciafrance vous souhaite un très bel
été, au plaisir de vous revoir bientôt,
 

L'équipe du bureau de FasciaFrance
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