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Contrairement à Ce que vous pourriez Croire, Cette thérapie manuelle 
n’est pas un soin du visage, mais bien des fasCias, Ces tissus qui entourent 

nos musCles. effiCaCe pour lutter Contre le stress et traiter  
les entorses, tendinites et Claquages. éClairage aveC hamidou msaidié, 

kinésithérapeute spéCialisé dans Cette teChnique. 
Par Clarisse NéNard

Fasciathérapie, 
la santé par le mouvement
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V
otre douleur à l’épaule 
droite vient peut-être 
d’un problème à  
la cheville droite. »  
Le  masseur-kiné 
fasciathérapeute 

Hamidou Msaidié sait de quoi il parle. 
C’est à l’âge de 15 ans, alors qu’il 
évolue dans le football de haut 
niveau, qu’une blessure le conduit  

à s’intéresser à la complexité  
et à la mobilité du corps. « Un signal 
d’alarme peut apparaître à un 
endroit, mais si l’on ne soigne pas 
l’origine de la douleur, qui peut  
se situer ailleurs, elle persistera.  
La fasciathérapie tend à cela,  
en débloquant les tensions et  
les contraintes pour que le corps 
retrouve son équilibre naturel. »

Issue de l’ostéopathie, cette 
technique manuelle est une 
spécialisation relativement jeune 
dans le domaine de la kinésithérapie. 
Douce et profonde, elle vise à 
détecter puis à éliminer le stress,  
les douleurs et microtraumatismes 
aussi bien physiques que psychiques. 
Jusqu’en 1980, les tissus 
conjonctifs, les « fascias », étaient 
considérés comme un simple 
soutien ou un rembourrage du  
corps. Danis Bois, kinésithérapeute  
et ostéopathe français, a alors 
ouvert une autre dimension qui,  
en associant une conscience au 
mouvement, permet de percevoir  
et de sentir la mobilité. L’être  
dans sa globalité a pris le pas  
sur la simple manipulation ou 
« cracking ». Aujourd’hui, la 
méthode Danis Bois (MDB) est  
une véritable spécialisation dans 
l’enseignement de la fasciathérapie. 

Libérez-vous…
Comme la plupart d’entre nous,  
vous ne prenez conscience de  
l’état d’un organe, d’une articulation,  
d’un muscle ou d’un tendon  
que lorsqu’il se rappelle à votre  
bon souvenir au travers de douleurs 
ou de dysfonctionnements. Pour  
que les pathologies ne s’installent 
pas, il faut libérer les fascias qui 
semblent être la « mémoire »  
du corps. Pour Hamidou Msaidié,  
qui s’occupe aujourd’hui du suivi  
de l’équipe de France de football, 
d’arbitres nationaux et internationaux, 
d’athlètes de l’Institut national  
du sport, de l’expertise et de  

«

Vous Vous posez 
des questions 
sur la séance ? 
Allongé sur le dos, vous vous 
détendez pendant que le 
thérapeute « scanne » votre 
corps à la recherche des 
lésions. « Grâce au toucher, 
par un principe de pressions 
et de tractions, on mobilise 
les fascias. On va se servir 
des points de douleur, de 
dureté, pour les rendre mous 
et souples. » La main dénoue 
ainsi les nœuds et libère  
les tensions, tout en suivant  
le fil d’Ariane qui la guide 
jusqu’au traumatisme initial. 
« La séance commence 
souvent en posant les mains 
sur une partie du corps.  
On se fie à la texture ;  
on engendre une mobilité 
lorsqu’elle n’existe pas.  
Et c’est elle qui nous mène 
vers les pressions, les 
tensions ou les douleurs  
qui peuvent exister au sein 
du corps. » Combien de 

séances ? « C’est propre  
à chacun et dépend du 
niveau sportif du patient. 
Quand on commence,  
mieux vaut faire deux  
à trois soins assez proches,  
en l’espace de trois mois 
maximum – cela permet  
de connaître le rythme  
du corps et de voir si  
la personne est réceptive  
ou non. » La séance dure 
généralement une bonne 
heure. Tout dépend de votre 
état, de celui de vos fascias 
et de l’objectif. Il peut  
être curatif (par exemple  
après une blessure, un 
blocage, une opération…),  
de consolidation (pour que 
l’amélioration perdure)  
ou encore d’éducation 
thérapeutique (processus 
continu de soins pour  
des personnes souffrant 
d’une maladie chronique).

Le prix ? 
selon la réputation du praticien,  
la consultation oscille entre  
50 et 100 euros. attention ! même  
si la fasciathérapie est pratiquée  
par des kinésithérapeutes,  
elle n’est pas remboursée par  
la sécurité sociale et seules  
quelques mutuelles la prennent  
en charge, dans le cas d’une 
prescription médicale délivrée  
par un médecin conventionné. 

Comment trouver  
un fasCiathérapeute ? 
la meilleure méthode reste le bouche 
à oreille, les recommandations  
de patients satisfaits. mieux encore :  
renseignez-vous auprès de votre 
médecin, pharmacien, coach sportif, 
préparateur physique… sinon,  
surfez sur le site de l’association 
nationale des kinésithérapeutes 
fasciathérapeutes : www.ankf.fr.
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la performance (Insep),  
de boxeurs ou encore  
d’acteurs, « tout traumatisme 
physique, psychologique ou 
biologique rétracte et crispe  
le fascia, et perturbe l’équilibre  
de l’organisme ». 

Les fascias sont une sorte  
de double peau de protection, 
recouvrant les organes,  
les muscles, les tendons, les  
veines, les fibres nerveuses…  
« Il en existe deux types.  
D’un côté, les fascias fibreux, 
servant d’enveloppe de protection, 
forment une sorte de toile 
d’araignée ; ils relient l’ensemble 
des organes et des muscles  
à la fois en surface et en 
profondeur. De l’autre, les  
fascias liquidiens, que l’on appelle 
aussi “tissus mous”, dans  
lesquels baignent les organes. »  
Ainsi, le fascia entourant les 
poumons se nomme la plèvre, 
celui entourant le cœur  
le péricarde, ou encore celui 
entourant les organes de 
l’abdomen, le péritoine. 

… et reLâChez  
Les Chaînes musCuLaires
Nous voilà bien loin des livres 
d’anatomie d’autrefois qui 
n’envisageaient pas le corps 
humain dans sa globalité et dans 
une dynamique physiologique  
des tissus vivants. « En créant  
des compartiments, les fascias 
permettent le glissement des 
différents organes les uns par 
rapport aux autres. » Est-ce un 
troisième squelette ? « Le mot  
est un peu fort, tempère Hamidou 
Msaidié. Ce n’est pas aussi dur 
que de l’os, mais nous pourrions 
l’imaginer dans le sens du lien 
qu’il y a entre eux. Il est évident 
qu’en fonction des endroits  
du corps, le fascia liquidien  
est plus ou moins fluide, et dense 
pour le fascia fibreux. » 

Vous comprenez mieux 
maintenant pourquoi un blocage 
sur une zone du corps peut avoir 
des répercussions à distance.  
Très sensibles et réactifs aux  
états de tensions physiques  
et psychologiques, ils réagissent 

en se crispant et en se durcissant. 
L’intensité des efforts, le stress,  
le manque de sommeil sont autant 
de facteurs qui entraînent une 
modification de l’élasticité d’un 
muscle, des troubles du système 
neurovégétatif et neuroendocrinien. 
Apparaissent ainsi des problèmes 
de concentration ou d’attention, 
troubles de l’humeur, périostites, 
péricardites ou encore péritonites. 
« En effet, le fascia fibreux a la 
fâcheuse tendance à se rétracter, 
se raccourcir, se durcir et limiter  
le mouvement de l’organe qu’il 
protège. Quant au fascia liquidien,  
il a plutôt tendance à s’indurer et  
à se cristalliser – un peu comme de 
l’eau se changeant en glace. De ce 
fait, les structures et les éléments 
autour se trouvent emprisonnés  
et fonctionnent moins bien. »  
Même si les réactions sont propres 
à chacun en fonction des activités 
pratiquées et des aléas de la vie, 
lorsque le fascia se crispe,  
il perturbe les micromouvements, 
restreint le flux sanguin, les 
échanges métaboliques et dérègle 

l’homéostasie (la capacité  
de l’organisme à maintenir un 
équilibre du milieu interne malgré 
les changements constants  
de l’environnement extérieur).  
« D’où l’intérêt d’entretenir  
ces tissus dans les meilleures 
conditions. En étant fluides,  
souples et élastiques,  
les faisceaux musculaires  
et les vaisseaux apporteront  
plus d’oxygène et de sucre  
aux muscles et aux organes, 
favorisant l’élimination des 
déchets. » Primordial, donc,  
dès lors que l’on fait du sport.

améLiorez  
vos performanCes
Ce n’est donc pas un hasard  
si de plus en plus de sportifs  
de haut niveau, qui poussent  
leur corps jusqu’à leurs limites, 
ont recours à la fasciathérapie 
aussi bien pour la récupération 
physique et mentale que pour  
la préparation aux compétitions. 

Le fait de résorber les 
microtraumatismes vous permet 
de gagner en amplitude et 
d’améliorer votre geste. « C’est 
comme si nous enlevions des 
accroches à un velcro. Nous 
redonnons des glissements entre 
les différentes surfaces. Et quand 
on restitue de l’espace, la 
conduction nerveuse se fait de 
manière beaucoup plus rapide.  
Non seulement l’information est 
plus vive, mais elle est aussi plus 
fine et plus précise. » Un élément 
non négligeable dans la prévention 
des blessures. « Certes, les lésions 
peuvent être le résultat d’une 
mauvaise technique, de l’utilisation 
d’un matériel inadapté… Mais c’est 
aussi la conséquence de la 
situation du moment. Une blessure 
naît souvent d’un état psychique 
particulier : fatigue, stress, 
déconcentration… Ainsi, un geste 
parfaitement réalisé, équilibré et 
stable peut devenir désordonné. 
C’est la disposition psychique  
qui génère la condition physique. 
L’intérêt dans le traitement  
des fascias est d’entretenir cette 
souplesse, pour que le mental  
ne vienne pas interférer sur 
l’organisme. En minimisant  
les informations, la mécanique  
du corps ne se casse pas. » 


