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Son origine 
�  La fasciathérapie Méthode Danis  

�  À partir d’une réflexion sur sa pratique (années 80)  

�  La fasciathérapie est née de l’ostéopathie fonctionnelle 

�  « Une pratique manuelle globale qui sollicite la force 
d’autorégulation de l’organisme et qui associe un 
toucher symptomatique et un toucher de relation 
répondant à la demande du corps du patient » (Bois, 
2007)  

�  Thérapie manuelle des fascias et des tissus mous,  
centrée sur le patient 

�  Implication du patient dans la thérapie 

�  Action somato –psychique 
 



Son origine 
�  La Rééducation sensorielle 

�  Personne active dans son processus thérapeutique 
�  Modifier les habitudes gestuelles et éduquer la relation au corps 

�  La Somato-psychopédagogie ou psychopédagogie 
perceptive 
�  Accompagnement de la personne (mal-être, rupture de vie, 

développement personnel…) 
�  Unité corps-esprit : accordage somato-psychique 
�  Aider la personne à comprendre ce qu’elle vit pendant le 

traitement et recueillir la subjectivité 
�  Relation d’aide manuelle, gestuelle, introspection et entretien à 

médiation corporelle 

 



Les fascias… 
�  3th Fascia Research Congress 2012 : « composant tissulaire mou 

du système tissulaire conjonctif qui imprègne le corps 
humain » (les aponévroses, les ligaments, les tendons, les retinaculum, les 
capsules articulaires, les membranes vasculaires, les membranes organiques, 
les méninges, le périoste, les fibres intra et intermuculaires du myofascia) 

 

�  4th FRC 2015 : Carla Stecco  
�  définition dissécable du fascia : «  le fascia est une gaine, une 

feuille ou toute autre agrégation de tissu conjonctif dissécable qui 
se forme sous la peau pour fixer, joindre, séparer les muscles et 
les autres organes internes » 

�  Système fascial : «  un  seul organe en réseau avec de nombreux 
replis interconnectés (réseau tensionnel interconnecté) » 

 



Les fascias…et la recherche 
�  La biotenségrité et la continuité fasciale : la force est distribuée 

dans toute la structure de manière omnidirectionnelle. On ne peut pas 
faire bouger un endroit du corps sans faire bouger les autres. 
(Guimberteau) 

 « S’il était possible d’enlever du corps tous ses éléments tissulaires à 
l’exception du tissu conjonctif, son apparence superficielle ne serait pas 
grandement changée » Léon Page 

�  La contractilité fasciale : Contractilité autonome grâce aux 
myofibroblastes  = transmission des contraintes, réaction et 
adaptation (Langevin) 

�  La sensibilité fasciale : + de 10000 terminaisons nerveuses par 
membres se terminent dans les fascias, organe le plus sensible du corps 
humain, organe sensitif le plus étendu (Schleip) 

       ⇒ Proprioception, nociception et interoception 



Les fascias…et la douleur 
Fortement innervé en mécanorécepteurs : Golgi de type Ib, 
corpuscules de Pacini et Paciniformes de type II, organes de Ruffini 
de type II, ainsi que des récepteurs interstitiels de type II et IV  

Ø  La stimulation lente et profonde des capteurs interstitiels entraine 
une régulation du tonus musculaire global, du tonus artériel, de la 
respiration et du tonus émotionnel et mental (système nerveux 
autonome, hypothalamus et cortex) (Shleip 2003) 

 

Ø  Des injections salines (peau/muscle/fascia) ont permis de montrer 
que la douleur est plus intense et plus étendue pour le fascia 

Ø  Seul tissu pour lequel il existe une part affective dans le cadre 
d’une douleur expérimentale (PAIN n°155) 

Ø  Inflammation induite expérimentalement dans le fascia thoraco-
lombaire : remaniements neuronaux pouvant expliquer 
l’envahissement de la douleur dans d’autres territoires 
métamériques 

 



Des fascias…...à la gymnastique sensorielle 

•  Continuité fasciale / globalité tissulaire / 
mouvement global 

•  Proprioception, intéroception / geste lent, 
proprioception consciente, attention mobilisée 

•  Nociception / nouvelles habitudes motrices, 
nouveau rapport au corps et au mouvement 

 



DÉFINITION de la gymnastique sensorielle 

�  Pratique corporelle basée sur le ressenti du geste et le 
déploiement d’une motricité inhabituelle, donnant 
accès à la résonance du geste. Gymnastique inhabituelle 
lente et à l’écoute du corps sollicitant la globalité du 
corps , permettant de développer un rapport à soi 

�  Changement des habitudes motrices et perceptives  

�   Développement de nouvelles capacités gestuelles, 
sensorielles et expressives  

�  Sollicitation sensori-motrice et effort cognitif 



PRINCIPES de gymnastique sensorielle 

ü Mouvement lent : sensoriel et proprioceptif,  
- régulation du geste en temps réel de l’action,  

- perception du geste dès son départ et jusqu’à son terme, 

- Perception des détails du geste  

- Infra-douloureux 

 

ü  Mouvement linéaire Coordination des mouvements 
cohérents et globalité 

ü  Posture relâchée 

ü  Attention soutenue aux détails du mouvement  



PROJETS de la gymnastique sensorielle 

�  Gestion de la douleur, du stress 

�  Travail de l’équilibre, de la 
coordination, de la posture 

�  Travail de la mémoire 

�  Éducation des facultés perceptives 

�  Auto-soins 

�  Changement de statut du corps : 
objet – sujet - sensible (perception 
des effets de son geste en temps 
réel) 

�  Bouger sans contrainte et avec 
plaisir 

�  Avoir un axe de mouvement 
(linéaire) 

�  Se réapproprier son corps  

�  Entretenir sa vitalité 

�  Se percevoir (ancrage identitaire 
organique) 

�  Apprendre de soi  

�  Apprendre à prendre soin de soi 

�  Se mettre en action … 

 

Du point de vue du praticien Du point de vue du patient 



INTERÊTS de la gymnastique sensorielle/douleur 

�  Geste lent : assistance proprioceptive du geste qui permet 
d’obtenir un geste infra-douloureux 

�  Coordination de mouvements physiologiques : reprogrammation 
gestuelle et meilleure gestion des gestes douloureux 

�  Globalité : travail a minima musculaire avec relâchement corps 
tendu et douloureux 

�  Rééducation des facultés perceptives : modification du rapport 
au corps et du rapport au mouvement du corps 

�  Détournement intentionnel (un axe sur lequel posé son attention) 
et attentionnel 



Différentes formes de guidage  

•  Manuel 

•  Gestuel – miroir 

•  Introspective 

•  Verbale  



Différentes positions de travail 

•  Au sol 

•  Assis  

•  Debout 

•  En déplacement  



« Un corps peut être analphabète quand il ne sait 

pas écrire des formes harmonieuses dans l’espace, 

quand il oublie les ponctuations dans le temps, et 

quand il ne touche pas la corde sensible de celui 

qui pratique le mouvement »  

D.Bois 

Merci de votre attention et maintenant…. 
         mettons-nous en mouvement ! 


