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Ordre du jour :  

• Bilan annuel financier et moral  

• Le point sur la procédure juridique 

• Assurance RCP / Allianz 

• Mutuelles  

• Le point sur les recherches 

• Renouvellement du bureau  
 
 
Adhérents présents : 

• Présences physiques cf feuille de présence  

• Pouvoirs 

• AG avec connexion par Zoom / internet : Kate Ashmore, Cyril Dupuis, Claire LeGac, 
Murielle Zamora, Severine Neveu, Sylvia Gigliotta, Christine Godard, Jeanne Rocher, 
Cécile Kuhn,  

 
 

Assurance RCP / Allianz 
La question de l’assurance spécifique pour la fasciathérapie. Il s’agit d’avoir une assurance 
adaptée à notre méthode. 
Serge Alfroy vient présenter la proposition d’assurance RCP : Fasciathérapie ; cf assureur 
depuis 12 ans pour la Fepapp ; assure Feldenkreis, Alexander, … 

• Allianz : assurance nationale avec agents et experts dans toute la France, l’agence est 
dans la région de Nantes mais peut gérer sans souci des sinistres dans toute la 
France ;  

• Il n’y a pas de contrat individuel, il s’agit d’un contrat collectif avec FasciaFrance ; 
nécessité pour en bénéficier d’être adhérant à FasciaFrance ;  

• Du 1 janvier au 31 décembre ; adhésion possible en cours d’année ; ajustée si 
adhésion en cours d’année ; 

• A priori à partir de janvier 2019, mais négociable si besoin urgent ;  

• Attestation nominative pour preuve du contrat ;   

• Tarif de 170 euros / an ; 

• RCP : Garantie des dommages corporels, matériels et immatériels suite à une faute 
reconnue du praticien + RC Exploitation ; 

• Comment adhérer ? cf PPt de Serge ;  
Contact : Serge Alfroy, Allianz, 40 bis rue Henri Delaye 44120 Vertou ; 02-40-34-43-66 ; 
alfroy.vertou@allianz.fr 

• Suite aux questions :  
o Ça ne remplace pas la RCP kiné, ni la RCP ostéo,  
o Ça intègre les cours de gymnastique sensorielle intégrés dans la 

fasciathérapie ; 

mailto:alfroy.vertou@allianz.fr


o Dans la pratique pro, avec activité sur ordonnance + acte complémentaire, il 
faut RCP kiné + RCP fasciathérapie ; 

 
 

Bilan annuel financier et moral  
• Solde des comptes, cf doc de Xavier : 29156 euros au 23 octobre 2018 ; 

• Recettes – dépenses cf doc Xavier 

• 247 adhérents ; 

• Il est possible via Paypal de faire un renouvellement automatique de l’adhésion (à 
condition d’avoir un compte) ; l’adhésion se fait normalement de janvier à 
février !!!!!! 

 
 

Le point sur la procédure juridique 
• / Miviludes : en décembre 2017, la cour administrative a émis un jugement pour le 

retrait de la fasciathérapie du guide « santé et dérives sectaires », pour le versement 
de la somme de 1500 euros et pour la publication de ce jugement dans 2 quotidiens 
nationaux ;  

• c’est un jugement non suspensif => la Miviludes a payé cette somme, et a ôté du 
guide la mention « fasciathérapie » sur la version de leur site, elle n’a pas fait les 
publications dans les 2 quotidiens nationaux 

• En février 2018, la Miviludes a déposé un pourvoi en cassation pour contester le 
jugement => La semaine dernière, il y avait une audience publique à ce sujet, Anouk 
est allée au conseil d’état pour cette audience qui présentait le point de vue du 
rapporteur public. Habituellement, ce point de vue est suivi par le conseil d’état. Le 
rapporteur demande le rejet du pourvoi en cassation fait par la Miviludes. Cela 
devrait valider la fin des hostilités avec la Miviludes et dans ce cas, ce sera définitif. 
Tous les recours seront épuisés.  

 

Le point sur les recherches scientifiques  
• Participation au FRC Berlin 2018 avec 2 communications :  

o Communication orale : Study of the identity changes of a group of 
physiotherapists who practise DBM Fasciatherapy ; à partir de la thèse de 
Christian, ayant comme co-auteur D. Bois et A. Lieutaud 

o Communication sous forme de poster : Practice of DBM Fasciatherapy for Low 
Back Pain ; ; il s’agit de l’étude à laquelle les adhérents de FasciaFrance ont 
participé sur mettre en évidence la pratique de la fasciathérapie dans le 
cadre de la lombalgie du point de vue des praticiens.  

 
• Étude de la pratique de la fasciathérapie dans le cadre de la lombalgie du point de 

vue des praticiens 
o présentation au FRC  
o article rédigé, en cours de traduction en anglais, puis il sera soumis soumis à 

une revue internationale avec Impact factor ;  
 

• Étude clinique sur l’efficacité de la fasciathérapie / lombalgie :  



o Actuellement, on est dans la phase de finalisation du projet de recherche 
avant soumission à un CPP (Comité de protection des personnes) aléatoire. 
Dès que nous aurons l’accord CPP, nous pourrons commencer la recherche ; 
nous espérons que cela sera en janvier 2019. Nous vous recontacterons pour 
présenter l’étude et pour vous solliciter pour participer activement 

 
 

Mutuelles 
Ça n’avance pas vraiment …  
 
 

Renouvellement du bureau 
• Hélène Bourhis est démissionnaire ;  

• Les autres membres se représentent ;  

• Des nouveaux entrants au bureau ? Claudine Perruchas : nouveau membre du 
bureau  

 

 
Vote des comptes : approuvé ?   6 en ligne + tous les présents 

 
Question / Par rapport à l’annuaire :  

• Avant janvier, environ 100 demandes de fasciathérapeutes / mois ;  

• Actuellement, depuis janvier, environ 300 demandes de fasciathérapeutes / mois  

• Merci à Marion !!!!!!  

• Tous les adhérents ont accès à l’annuaire en ligne via l’onglet : « trouver un 

fasciathérapeute » ;  

• Rappel : L’annuaire ne peut pas être public  
 
 

Communication :  
• Les ventes de plaquettes fonctionnent très bien  

• On a crée une affiche pour un congrès, les adhérents sont-ils intéressés pour avoir 
une affiche à mettre dans le cab ?  
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