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La fibromyalgie est définie en clinique par l’existence de douleurs diffuses, de troubles du
sommeil et de fatigue présents depuis plus de 3 mois[1], auxquelles se rajoutent des
bouleversements somatiques, affectifs, cognitifs et comportementaux induits par la douleur
chronique[2] ainsi que des difficultés de projection dans l'avenir dues au caractère aléatoire de
la douleur.
La fasciathérapie est une thérapie manuelle qui, à travers son action sur le corps, vise une
détente tant somatique que psychique[1]. La clinique montre d’après le témoignage des
patients que cette technique apporte une réelle amélioration de la qualité de vie des personnes
fibromyalgique. Cependant, il a semblé important d'évaluer précisément sur quels aspects de
la qualité de vie portait cette amélioration et de faire ressortir les mécanismes d'actions à
l’œuvre afin de mieux comprendre les apports de cette approche.
Dans cette perspective une étude exploratoire été menée[4]. En s'appuyant sur l'échelle
visuelle analogique (EVA) elle a montré une action partielle sur l'intensité douloureuse. Puis,
à l'aide d'entretiens de recherche, elle a tenté d'explorer différents axes possibles d'action.
Ceci a montré que cette approche, loin de n'agir que sur la douleur, avait des effets sur le
sommeil, la gestion de la douleur et le rapport au corps.
Dans le prolongement de ce travail, une thèse sera menée pour approfondir sur un plus grand
nombre de personnes les différents impacts de cette technique sur la qualité de vie de ces
patients.
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