
 
 
 
 
 
THERAPIE MANUELLE DES FASCIAS 
 
 
PRESENTATION ET OBJECTIFS 
 
 
Le terme fascia est un terme général, par fois galvaudé. Mais il a l’avantage de définir un tissu 
omniprésent dans l’organisme. 
La bonne dénomination à notre avis est l’approche manuelle du tissu conjonctif car ce dernier est 
présent au sein de la totalité de l’organisme. 
Notre approche est en relation avec celle des tissus mous et répond en première intention au 
traitement du tissu conjonctif d’un point de vue structurel. 
  
Ce premier séminaire s’appuie sur des notions d’anatomie et de biomécanique nécessaires à la 
compréhension du bilan et du traitement qui en découlent. Cette approche se veut pragmatique. 
  
Il nous semble que le traitement du tissu conjonctif ou fascia est un prolongement du traitement du 
tissu musculaire. Ils sont en effet indissociables, l’un enveloppant l’autre. Mais deux choses les 
distinguent, le traitement du fascia répond une atteinte chronique d’un tissu conjonctif, tandis que le 
traitement du muscle répond soit à une atteinte aigüe, soit chronique. 
  
Et de plus le fascia est à l’origine de chaînes complexes fonctionnelles, en capacité  de modifier la 
posture à long terme. 
 
 
 
 



ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Sur 2 journées de 8h30 à 17h30 
 
 
CONDITIONS D’ INSCRIPTION 
Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie. 
 
 
CONDITIONS FINANCIERES 
400 euros par séminaire. Le tarif comprend 2 repas ; les pauses ; les supports de cours. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 au minimum ; 16 au maximum 
 
 
INTERVENANT 
Gilles Barette 
Masseur Kinésithérapeute Cadre de santé, Thérapeute manuel, Ostéopathe 

Master 2 en Science de l’éducation 

Master 2 ergonomie 

Intervenant en formation initiale et continue 

 
DATE 2017 
 
23 et 24 mars 2017 
 



L IEU 
Dans notre salle de séminaire située au 369 avenue du Maréchal Juin, 39100 DOLE. 
L’entrée se fait à l’arrière du bâtiment en le contournant par la gauche. Des places de parking sont 
à votre disposition dans la rue du Maréchal Juin ainsi que dans le chemin de Montciel après le 
lotissement sur la droite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME  
 
Jour 1 

• Présentation de la formation 
• Synthèse de la bibliographie et approche EBM 
• Généralités sur les fascia 
• Définitions 

o Embryologie 
o Histologie 
o Rôles du fascia 
o Biomécanique du fascia 
o Pathologies spécifiques 

• Anatomie 
• Evaluation (bilans) 
• Traitement 
• Applications au membre inférieur 

 
Jour 2 

• Fascia et rachis lombo-sacré et pelvis (abord postérieur) 
o Organisation des fascia sus et sous pelviens 
o Bilan 
o Traitement 

• Rachis thoracique (abord postérieur) 
o Bilan 
o Traitement 

• Rachis cervico-céphalique (abord postérieur) 
o Bilan 
o Traitement 

• Les pièges dans le bilan de la zone postérieure du rachis 
• Face antérieure du rachis cervical 

o Organisation des fascia cervicaux 
o Bilan 
o Traitement 

• Face antérieure du tronc 
o De la superficie à la profondeur 
o Le cas du diaphragme 
o Les intercostaux 
o L’approche fasciale de l’abdomen 
o Le membre supérieur 

 


