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DANS UN PROCHAIN NUMÉRO : L'OSTÉOPATHIE, UTILE APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE ? X

    par Natalie Sicard   MÉDECINES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES

LA FASCIATHÉRAPIE

Les mains à l’écoute de  
la vie intérieure du corps

Ce n’est pas à la face mais bien aux « fascias » que cette approche manuelle  
et corporelle s’adresse, visant à déloger les tensions physiques ou psychologiques  

qui s’y seraient logées. Outre le grand sentiment de détente qu’il procure,  
ce toucher doux, lent et profond, permet une restauration profonde du mouvement  

interne du corps, relançant ainsi sa vitalité et son potentiel d’autorégulation.

T
irant son étymologie du latin, 
le mot « fascia » signifie bande, 
bandelette ou tissu. « Ce sont 
les filaments de couleur blan-

châtre qui enveloppent la structure 
anatomique, les muscles, les os, les 
viscères, les veines, les organes, les re-
liant entre eux de la tête aux pieds, de 
la périphérie à la profondeur, telle 
une toile d’araignée », m’explique 
Sylvie Leduc, fasciathérapeuthe et 
présidente de l’Association profes-
sionnelle des somato-psychopéda-
gogues du Québec, en me montrant 
le superbe documentaire Prome-
nades sous la peau* du chirurgien et 
plasticien Jean-Claude Guimber-
teau. 

LES FASCIAS : UN RÉSEAU DE 
SIGNALISATION INTERNE 
Selon Danis Bois, kinésithérapeute 
et ostéopathe français, et fondateur 
de la méthode ainsi que de la so-
mato-psychopédagogie, « le fascia 
est véritablement le squelette psy-
chique de l’individu, imprimant en 
lui tous les stress physiques ou émo-
tionnels qu’il subit ». Sous l’effet du 
stress, un choc physique ou psy-
chique, les fascias se crispent ou se 
contractent. S’ils ne se rétractent 
pas, ils provoquent des tensions, des 
nœuds, des blocages, des troubles 
fonctionnels, comme de la fatigue, 
un mal-être, des maux divers qui 
perturbent l’équilibre général de 
l’organisme. Comme les fascias re-
lient entre elles toutes les structures 
du corps, un problème ou une lé-
sion à un endroit spécifique peut 
avoir des répercussions ailleurs 
dans le corps. 

Il s’agira donc pour le fasciathéra-
peuthe, par des gestes bien précis, 
de doux massages localisés, de 
pressions ou encore d’immobilisa-
tions en des points d’appui, de repé-
rer les zones de tension et de « dé-
crisper » les fascias pour laisser à 
nouveau circuler l’énergie, sans en-
trave, dans le corps. 

C’est allongée sur une table de 
massage que je me suis prêtée à une 
séance avec Lucie Denis qui pose 
d’abord ses mains sur mon thorax, 

perçu comme le lieu de bilan, afin 
« d’écouter » du bout des doigts le 
«  mouvement interne  » de mon 
corps. Fruit de 30 ans de recherche, 
la méthode Danis Bois avance que 
l’intérieur du corps serait animé 
d’un mouvement interne autonome 
plus lent et plus global que celui per-
çu en ostéopathie et qu’il serait dé-
tectable selon quatre caractéris-
tiques : l’orientation, l’amplitude, la 
vitesse et la cadence. Les fascias se-
raient le siège de cette animation 
nommée « biorythmie sensorielle » 
qui participerait au processus d’au-
torégulation de l’organisme.

ÉLOGE DE LA LENTEUR
Lucie déplace légèrement ses mains 
du thorax vers les clavicules, d’un 
côté puis de l’autre, en des gestes 
lents et précis, et s’arrête sous les cla-
vicules. Un temps d’arrêt qui incite 
mon corps à se déposer tranquille-
ment. Elle glisse ensuite ses mains 
sous mes omoplates dans un mou-
vement subtil de va-et-vient de haut 
en bas. J’ai peu à peu l’impression 
que de l’espace se libère dans mon 
dos qui se détend complètement. 
Après la séance, il me semble que de 
l’espace s’est aussi libéré dans mes 
pensées. Je me sens nettement plus 
légère à tous les niveaux. La lenteur 
des mouvements y est pour beau-
coup, j’avais en effet l’impression 
qu’elle se mouvait autour de moi 
comme un astronaute en apesan-
teur ! Elle fait écho au lent mouve-
ment interne du corps et nous in-
c ite  tout  nat u rel lement  e t 
progressivement à développer 
notre perception de celui-ci.

PERCEPTION DU CORPS  
ET PRÉSENCE À SOI
Cette approche a une dimension 
pédagogique. Outre d’apaiser les 
tensions dans le corps, « l’enjeu de la 
pratique est d’amener la personne à 
développer la perception de ce qui 
se passe dans son propre corps, de 
lui faire prendre conscience de 
l ’importance de son ressenti », 
m’explique Agnès Noël, kinésithé-
rapeute, fasciat hérapeute et  

somato-psychopédagogue. Il s’agi-
ra par exemple d’accompagner une 
personne avant et après une opéra-
tion importante et de l’aider à res-
sentir et à se réapproprier son nou-
veau corps transformé; aussi de 
l’amener à se pencher sur la zone 
immobilisée, insensible ou doulou-
reuse, ce qui réveillera peut-être des 
émotions liées à son expérience 
personnelle, et à revenir une fois 
pour toutes sur celles-ci afin de les 
libérer. « On récupère des parties de 
soi que l’on avait oubliées ou négli-
gées », précise la thérapeute. On re-
trouve une certaine unité, comme 
si toutes les parties du corps fonc-
tionnaient à nouveau à l’unisson, ce 
qui instaure automatiquement un 
grand sentiment d’apaisement. 
L’introspection se conjugue à l’ap-
proche manuelle du thérapeute et 
peut se compléter par des exercices 
de perception intériorisée ou par 
des exercices gestuels proposés au 
patient entre les séances. 

Outre les troubles digestifs, les mi-
graines et les sinusites, la fasciathé-
rapie soulagerait les problèmes 
musculaires et articulaires, et aurait 
un effet important sur le stress, la fa-
tigue et les troubles du sommeil. <

POUR EN SAVOIR PLUS

www.cerap.com
Le Centre d’étude et de recherche 
appliquée en psychopédagogie per-
ceptive (CERAP), laboratoire affilié 
au Centre de recherche en sciences 
sociales et du comportement de 
l’Université Fernando Pessoa, fondé 
par Danis Bois (recherches, études, 
colloques sur le sujet).

www.sppquebec.com
Institut de formation en somato-
psychopédagogie et fasciathéra-
pie du Québec.

*Vidéo
www.canalu.tv/video/cerimes/
promenades_sous_la_peau.8712

LE PROJET DE LOI 10

Quel impact 
pour les 
usagers?

Le projet de loi 10 modifiant l’organisation et  
la gouvernance du réseau de la santé et des services  
sociaux, notamment par l’abolition des agences régio-
nales, fait couler beaucoup d’encre depuis sa présenta-
tion par le ministre de la Santé et des Services sociaux,  

le Dr Gaétan Barrette, le 25 septembre dernier.
 

Un grand nombre d’organismes a 
pris position, sous divers angles, en 
faveur ou à l’encontre de ce projet 
de loi. Peu d’organismes ou de per-
sonnes ont cependant analysé ce 
projet de loi quant à son impact sur 
les usagers et leurs droits.

Pourtant, l ’article 1 est très  
explicite quant à ses objectifs :

1. La présente loi modifie 
l’organisation et la gouver-
nance du réseau de la santé 
et des services sociaux afin 
de favoriser et de simplifier 
l’accès aux services pour la 
population, de contribuer à 
l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins et 
d’accroître l’efficience et l’ef-
ficacité de ce réseau. À cet ef-
fet, elle prévoit l’intégration 
régionale des services de 
santé et des services sociaux 
par la mise en place de ré-
seaux régionaux de services 
de santé et de services so-

ciaux axés sur la proximité 
et la continuité des services, 
la création d’établissements 
à mission élargie et l’ im-
plantation d’une gestion à 
deux niveaux hiérarchiques.

Tels qu’énoncés, ces objectifs cor-
respondent exactement aux diffi-
cultés auxquelles font face les usa-
gers du système de santé. Ces 
problématiques soulèvent égale-
ment les difficultés de mettre en 
œuvre les droits des citoyens d’ac-
céder aux soins, d’avoir des soins 
de qualité et sécuritaires, et de re-
cevoir des services efficients et effi-
caces du réseau de la santé. 

Personne ne peut être en désac-
cord avec ces objectifs, ni avec cer-
tains autres exprimés par le mi-
nistre, tels que la réduction de la 
bureaucratie (notamment en fai-
sant disparaître les agences de la 
santé et des services sociaux), une 
économie de plus de 200 mil-
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