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Lettre aux adhérents - Mai 2018

Chers adhérents,
Avec ce printemps qui tarde à venir, nous sommes ravis d'égayer votre boite mail avec
les dernières actualités de Fascia France.
Bonne lecture, A très bientôt !
Le bureau de Fasciafrance

Actions en justice
Très bonne nouvelle ! La MIVILUDES a publié sur son site le jugement du tribunal
administratif de décembre 2017 en notre faveur, en spécifiant la décision de la cour
d'appel sur son site internet. Toutes les informations concernant la fasciathérapie ont été
retirées de la version PDF du guide « Santé et dérives sectaires ». Toutefois, la
fasciathérapie étant encore référencée sur le site, nous avons demandé à notre avocat
de déposer une requête auprès de la cour afin qu’elle ordonne au 1er Ministre et à la
MIVILUDES d’exécuter le jugement dans son intégralité quelque soit la suite de la

procédure (publication du jugement dans 3 quotidiens nationaux et retrait sur tous les
supports utilisés par la Miviludes).
Comme elle en a la possibilité, la MIVILUDES se pourvoit en cassation. Notre
avocat a, de ce fait, produit un nouveau mémoire et continue d’assurer notre défense
(pour un cout de 3600€).
Cependant, nous avons appris une bonne nouvelle, la médecine antroposophique a
elle aussi gagné son action en justice contre la MIVILUDES et en 1° instance !! La
fasciathérapie ferait-elle jurisprudence ? Espérons que d’autres résistances se
manifestent !!
Le magazine Kiné actualités a publié le jugement dans une colonne du néro du 22
mars 2018 : « la fasciathérapie gagne son procès contre la Miviludes » suite à plusieurs
relances de notre part pour informer ses lecteurs. A lire ici

Retombées journalistiques
Le magazine Nexus a réalisé tout un dossier complet sur la MIVILUDES avec une
interview de notre présidente Anouk Serre ; il est probablement encore en kiosque ou
vous pouvez le commander. Cet article est édifiant sur la MIVILUDES, ses actions, leur
tentative pour entraver les recherches, la position de la France sur les pratiques non
conventionnelles dites médecine douces réservées à la bobologie.
Un article sur la fasciathérapie vient de paraitre dans Tennis Magazine numéro
496 du mois de mai avec une interview de Christian Courraud. Le sommaire est
accessible ici.
Le site internet Wellpharma a réalisé une interview d' Isabelle Bertrand, la publication
est accessible sur lur site ici.
Alternative Santé a publié un article dans le n°54 : « la fasciathérapie : relancer les
processus d’auto-régulation ».
Nous avons aussi été sollicités par le journal Libération, Hélène Bourhis a été en
contact avec la journaliste et son article vient de paraitre ici.
Bientôt un livre sur la fasciathérapie : Christian Courraud est en contact avec la
maison d’édition Stéphane Leduc pour écrire un livre tout public sur la fasciathérapie. Le
livre devrait être écrit pour la fin d’année !

NB : Une nouvelle édition pour un livre sur la gymnastique Sensorielle
Isabelle Eschalier vient de sortir une nouvelle édition de son livre sur la gymnastique
sensorielle intitulé « La gymnastique sensorielle pour cheminer vers soi et se déployer
dans le monde » que vous pouvez retrouver aux éditions Broché.

Assurance responsabilité civile :
réponse urgente nécessaire !
Nous sommes en train de rédiger notre partenariat avec les assurances Allianz qui
nous

proposent

une

responsabilité

civile

dédiée

spécifiquement

aux

fasciathérapeutes.
Pour rappel, certaines assurances n’assurent plus la fasciathérapie, ceci est lien avec
l’avis du CNOMK. Il est important que vous ayez une responsabilité civile pour votre
pratique de la fasciathérapie. Si votre assurance la prend en charge, c’est parfait, il faut
penser à le faire écrire en toutes lettres dans votre contrat.
Si votre assurance ne prend pas ses actes et que vous souhaitez bénéficier d’une
assurance « sur mesure », contactez-nous rapidement afin que le tarif négocié soit le
plus intéressant possible.
Notre assureur connait parfaitement le monde de la fasciathérapie, il est un patient de
longue date de nos soins.
Ecrivez-nous à fasciafrance@gmail.com

Les mutuelles
Le dossier Mutuelle avance pas à pas, nous avons besoin de VOUS TOUS pour que ce
dossier ait des chances d’aboutir.
Rendez-vous dans votre espace adéhrent pour télécharger les documents a remettre à
vos patients

Actus scientifiques
Prochainement auront lieu « Les rencontres de l'ostéopathie comparée » du 22 au
24 juin 2018 en Ariège. Christian Courraud y présentera la fasciathérapie MDB sous
forme de conférence et d'atelier sur le thème : « Toucher sensible et relation de soin ».

forme de conférence et d'atelier sur le thème : « Toucher sensible et relation de soin ».
Cyril Dupuis participera au congrès annuel de l'IPOAM (Institut Professionnel
d'Ostéopathie Animale Mécaniste) du 16 au 17 juin 2018 en présentant une conférence
sur les fascias et la fasciathérapie MDB.
Cyril Dupuis et Hélène Pennel (qui a brillamment remplacé Christian Courraud au
pied levé !) étaient présents au British Fascia Symposium du 12 et 13 mai (Solihull,
Royaume Uni) pour animer un workshop sur le thème : « Fascia, Thérapie manuelle et
fibromyalgie ». Bientôt un compte-rendu de cet événement et des images sur noytre site
!
Plusieurs abstracts ont été soumis au Fascia Research Congress qui se
déroulera en novembre à Berlin, nous saurons prochainement si nous sommes retenus.
Un article a récemment fait le buzz dans les médias et agité le milieu scientifique :
la revue Nature a publié une étude faisant état de découvertes sur la constitution de
l’interstitium et ses fonctions. Ce nouvel organe pourrait apporter un éclairage
nouveau sur "la fonction de tous les organes, de la plupart des tissus et des
mécanismes de la plupart des maladies majeures". Les journaux ont même titre qu’un
nouvel organe (le 80ème) aurait été découvert. Cela a suscité des réactions de la part
des chercheurs et cliniciens sur le fascia qui considèrent qu’il ne s’agit pas d’une
découverte mais d’une confirmation de l’omniprésence du fascia dans le corps humain
et de son rôle dans le fonctionnement des grands systèmes. Vous trouverez aisément
des articles en français sur le sujet sur le net. L’article original est en accès libre ici. Cyril
et Christian ont écrit un court article sur cette recherche. Il vous est accessible ici. Un
article sera publié en septembre dans la revue « L’ostéopathe Magazine ».
L’équipe Christian, Cyril et Isabelle sont en train de finaliser le dossier à soumettre
en CPP (Comite de protection des personnes) portant sur l’étude clinique sur la
lombalgie chronique. Le dossier est bientôt finalisé et nous avons trouvé une équipe de
statisticiens du CHU de Clermont-Ferrand pour la partie analyse des données. Nous
attendons leur devis pour finaliser le projet. Nous vous tiendrons au courant de
l’évolution des démarches.
Pour rappel, nous vous avions déjà contacté pour savoir qui aimerait participer à cette
étude qui comprendra trois groupes (kinésithérapie, kinésithérapie + fasciathérapie et
fasciathérapie exclusive). Nous espérons que vous êtes toujours partants ! Nous vous
recontacterons dans le courant de l’été pour que l’étude puisse débuter en janvier 2019 !

N'oubliez pas que vous pouvez consulter les petites annonces de nos confrères ou faire
paraitre la vôtre sur notre site dans l'espace adhérent.

Attention, surveillez vos mails, le mot de passe de l'espace adhérent est sur le
point de changer, nous allons vous le communiquer par mail.
Merci de votre lecture, et rendez-vous pour la suite très prochainement ! (mutuelles,
assurance, sciences, journaux …) une avancée pour nos pratiques prometteuses !
Toute l’équipe du bureau de FasciaFrance
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