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Voir dans votre navigateur

Bonjour,
Retrouvez dans cette newsletter les dernières nouvelles de la fasciathérapie avec
entre autres au sommaire, un projet d'étude prochainement lancé en partenariat
avec l'UFP de Porto, la fasciathérapie présente au congres ICEPS qui se tiendra fin
mars à Montpellier, de nouvelles publications scientifiques, la parution d'un
article que vous pouvez lire dans le magazine Men's Fitness, et la possibilité de
souscrire à une assurance spécifique à la pratique de la fasciathérapie.
Bonne lecture à vous!

Projet d'étude sur la fasciathérapie en partenariat avec l'UFP de Porto
:
Christian Courraud, Isabelle Bertrand et Cyril Dupuis se rendront prochainement à
Porto pour mettre en place un projet d'étude sur la fasciathérapie par élastographie
grâce au soutien de l'hôpital de Porto qui leur mettra à disposition le matériel
nécessaire pour l'élaboration de cette étude.
Nous sommes très heureux de cette nouvelle, et FasciaFrance leur apporte tout son
soutien pour le lancement de ce projet prometteur.
Bravo et Merci à eux pour leur investissement pour permettre toutes ces avancées
dans la recherche pour la fasciathérapie !

Le congrès Iceps
Ce congrès de référence sur l’évaluation et la reconnaissance des Interventions Non
Médicamenteuses (INM) promeut la médecine intégrative, les thérapies
complémentaires et la médecine personnalisée.
Cette nouvelle édition se déroulera à Montpellier du 28 au 30 mars.
Le contenu est particulièrement riche et intéressant avec l’intervention de scientifiques
de renommée internationale :
Conférences plénières et posters en français et en anglais sur les méthodes
d’évaluation des INM ;

d’évaluation des INM ;
Présentation de résultats d’études évaluant des INM sous la forme de
communications orales et de posters en français et en anglais ;
Tables rondes et ateliers professionnels sur les bonnes pratiques cliniques et
scientifiques dans le secteur des INM.
Nous avons le plaisir de vous annoncer (ou confirmer) que plusieurs études sur la
fasciathérapie et la somato-psychopédagogie réalisées sous l’égide du CERAP seront
présentées lors de cet événement :
2 communications orales :
DBM Fasciatherapy for Low Back Pain. Dupuis C, Bertrand I et Courraud C.
Présentée en anglais par C. Dupuis ;
Apport d’une prise en charge à médiation corporelle pour les patients souffrant
d’obésité. Bertrand I, Bois D, Boirie Y. Présentée en français par I. Bertrand ;
2 posters :
Impact de la fasciathérapie Méthode Danis Bois sur le flux artériel des artères
tibiales antérieure et postérieure chez des patients diabétiques de type II.
Ropert S, Van Wallendael A, Courraud C. Session poster ;
Impacts de la pratique de la fasciathérapie sur le développement des habiletés
perceptives et relationnelles d’une population de masseurskinésithérapeutes. Courraud C, Lieutaud A, Bois D. Session poster ;
1 atelier pratique :
Fascia, douleur et Fasciathérapie MDB. Dupuis C, Bertrand I, Courraud C.
A noter, trois conférences sont ouvertes au public :
Intégration des INM dans le parcours de soin/santé : de l’usage en France à
l’exemple Suisse ;
Quelles formations professionnelles dans les INM ;
L’hypnose médicale : une pratique pertinente à l’hôpital.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ICEPS 2019.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Parution d'un article dans la presse
Un article intitulé "Les fascias, votre nouveau partenaire d’entraînement ?" vient
de paraitre dans le magazine Men's Fitness du mois d'avril.
Il porte sur les fascias et leur intérêt pour la pratique sportive et l’entraînement et
rappelle le rôle des fascias dans la santé et dans le mouvement. L'article donne la
parole au Dr J.C. Guimberteau chirurgien de la main qui parle de son observation des
fascias, à F. Coutellec coach sportif qui évoque de quelle manière il a intégré les
fascias dans sa pratique et à C. Courraud qui présente la fasciathérapie.
Auteur de l'article : C. Brumauld
Retrouvez l'intégralité de l'article gratuitement dans votre espace adhérent.

Publications scientifiques

La revue Journal of Bodywork and Movement Therapies a consacré son
numéro d'octobre 2018 au Fascia Research Congress 2018 qui s'est déroulé à
Berlin. Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’étude conduite par C.
Courraud, A. Lieutaud et D. Bois est publiée dans la section « Fifth Special
International Fascia Research-Congress Abstracts ».
Une étude sur les effets de l'Introspection Sensorielle sur l'anxiété réalisée par
A. Lieutaud et D. Bois a été publiée dans la revue EC Pyschology and
psychiatry.
Deux articles étudiant l'impact de la pratique de la fasciathérapie et de la
somato-psychopédagogie sur l'identité des médecins ont été publiées par J.
Lachanche notre consoeur québequoise :
- Lachance J, Hovet RB et Desbiens JF. Self-transformations of health professionnals
in the field as a mean to induce a shift in the mandatat of health system. International
Journal of Whole Person Car. Vol 5, n° 2(2018). 17-28.
- Lachance J, Edmond J et Vinit F. Learning to Be a SensitiveProfessional: A LifeEnhancing Process Grounded in theExperience of the Body. Adult Education
Quarterly. First Published November 8, 2018 Research Article
Enfin sachez que d'autres publications sont disponibles dans votre espace adhérent
sur le site de FasciaFrance, n'hésitez pas à vous connecter.

Enfin, pour rappel et pour ceux qui le souhaitent, sachez qu'il est encore possible de
souscrire à une assurance responsabilité civile spécifique pour notre pratique de
fasciathérapeute.
Pour cela, envoyez vos coordonnées (adresse postale, adresse e-mail et
téléphone), votre nouvelle attestation 2019 d'adhésion à FasciaFrance, ainsi que le
règlement de votre cotisation (170 euros pour l'année) à :
Serge Alfroy ALLIANZ,
40 bis rue Henri Delahaye
44120 VERTOU
02 40 34 43 66

Bravo à vous qui nous avez lu jusqu'au bout ;) et au plaisir de se retrouver
prochainement pour d'autres nouvelles autour de la fasciathérapie.
Amitiés
L'équipe du bureau de FasciaFrance
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