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8h30 : Accueil des participants

9h00 : Ouverture du Congrès et Allocution de bienvenue    
  Valérie Bouchet,  Présidente de Cerap-Innovations et de la FEPAPP,  
 chercheure au CERAP.

9h30  - 12h00  : Matinée animée par le Pr Danis Bois, fondateur du CERAP  
 et chercheur

12h00 -13h30 : Pause repas et session posters

13h30 -14h00 : Le CERAP, trajectoires et bilans 
 Anne Lieutaud, Directrice adjointe et responsable scientifique   
 du CERAP

14h00 - 15h20 : Table ronde : Le Sensible en santé

15h20 -15h50 : Pause et session posters

15h50 - 17h30 : Table ronde (suite) : Le Sensible en santé

Samedi 14 octobre 2017

1ères journées de recherche et d’innovations

 Table ronde présidée par COURRAUD Christian

Directeur du CERAP, formateur à TMG Concept

Table ronde : Le Sensible en Santé

Le Sensible en santé

Longtemps oublié, le fascia est maintenant sur les devants de la scène scientifique, il 
intéresse à la fois les anatomistes, les chercheurs et les cliniciens. La définition même 
du fascia s’en trouve modifiée : d’un tissu de soutien, le fascia est maintenant 
considéré comme le plus grand « organe du corps », un organe sensible, contractile, 
tonique, réactif et jouant un rôle au niveau métabolique et au niveau des échanges. 
Cet organe « en réseau » joue un rôle primordial dans l’équilibre du corps et de la 
personne. « Le système fascial est un seul organe en réseau avec de nombreux replis 
interconnectés » (FRC 2013). Les recherches sur le fascia et ses thérapies sont 
nombreuses, la fasciathérapie MDB y trouve une place. Présentée à Washington (FRC 
2015), à Singapour (WCPT 2014), à Worcester (BFS 2016), à Bruxelles (4th European 
Fascia Congress 2016), à Bangalore (Myoapain 2017) et prochainement au BFS 2018, 
la fasciathérapie MDB s’intègre totalement dans le paysage scientifique des thérapies 
des fascias. 

DUPUIS Cyril

Fasciathérapeute, formateur à TMG Concept, assistant 
chercheur au CERAP

Dernières avancées scientifiques en fasciathérapie et sur le fascia

www.cerap-innovations.org  - Mail : contact@cerap-innovations.org
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Une recherche-intervention a été lancée au sein de la fédération Belge de Football 
dans le cadre d’une collaboration entre le CERAP-UFP (Philippe Rosier) et les 
universités de Gand et de Liège. Elle porte sur des joueuses de football féminin de 
haut niveau, avec l’objectif à la fois de documenter les facteurs de risque encore mal 
connus dans cette discipline sportive en émergence, et d’évaluer les effets d’une 
rééducation sensorielle du mouvement comme facteur de prévention. En effet, le 
football féminin, en forte croissance, demande beaucoup d’intensité physique 
(vitesse, changements d’orientation, …) et produit des blessures importantes (13-16 
blessures /1000h de match), sans pour autant que l’on puisse extrapoler les 
connaissances abondantes du football masculin en matières de facteurs de risques. 
En effet, les blessures ne sont pas du tout aux mêmes endroits ; la biomécanique de 
l’atterrissage n’est pas la même ; l’anatomie n’est pas la même non-plus, etc. Ce 
manque de connaissance ne permet pas d’améliorer la prévention. Conçue pour 
évaluer les effets des mouvements de base (intentionnel, linéaire) et distinguer des 
indicateurs internes de blessures dans le foot féminin, une méthodologie de 
diagnostic-intervention a été spécifiquement mise au point et sera présentée ainsi 
que les premiers résultats. 

ROSIER Philippe
Co-directeur et formateur au Fascia College (Belgique), 
chercheur au CERAP

Le mouvement de base comme outil de compréhension des blessures 
chez des joueurs de foot d’élite

La pratique manuelle de la Fasciathérapie (MDB) m’a toujours fasciné. En tant que 
médecin témoin des patients enfin soulagés, en tant que patient avisé de ce qu’on 
fait à son corps quand on le touche, en tant praticien de la méthode et des 
témoignages de ses patients. Sous la forme d’un émerveillement si répétitif qu’il 
insuffle un désir brûlant. Désir d’objectiver et de partager la bonne nouvelle. Quel 
carburant pour le moteur de recherche qui m’a animé depuis une 10e d’années ! Le 
13 Septembre dernier le numéro 3 de l’IJTMB 2017 est paru avec l’article relatant la 
recherche pluridisciplinaire que nous avons menée sur la gestion du stress quotidien. 
Depuis la journée Sport et récupération en 2014, jusqu’au congrès Myopain à 
Bangalore en octobre prochain, j’aurai eu le plaisir d’en faire connaitre le contenu et 
certaines de ses applications. Qu’en soient remerciés Danis Bois au premier chef, et 
aussi Nadine Quéré, Elisabeth Breton la réflexologue de l’équipe et Christine Payrau 
l’hypnothérapeute.

PAYRAU Bernard
Cardiologue, Fasciathérapeute et chercheur indépendant

Le Stress d’un Clinicien en Quête d’Arguments

Table ronde : Le Sensible en Santé Table ronde : Le Sensible en Santé

Pause et session posters
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Trente mineurs réfugiés non accompagnés, issus de l’Afrique subsaharienne, ont été 
traités en fasciathérapie Méthode Danis Bois. Il s’agissait de filles âgées de 14 à 18 ans, 
enceintes, victimes de violence et de viol. Dans l’attente de l’accouchement et de la 
validation de l’asile en Belgique, elles vivaient ensemble dans une maison protégée 
et recevaient des soins médico-sociaux. A l’aide de la liste Hopkins-25 et d’autres 
questionnaires, elles ont été identifiées comme souffrant d’une détresse 
psychotraumatique critique. Afin de soutenir leur processus de transformation, nous 
avons offert de les accompagner sur une période de plusieurs mois à l’aide d’une 
série de séances de fasciathérapie. Les changements survenus ont été évalués par 
questionnaires auto-déclaratifs, par commentaires des cliniciens et à l’aide d’une 
« Echelle d’évaluation des résultats », une « Échelle d’évaluation de la session » et à 
l’aide de l’« Échelle d’évaluation de la douleur de Mosby ». Des résultats positifs 
importants ont été obtenus dans les domaines de la réduction de la douleur et de la 
construction d’une alliance thérapeutique forte. Pour des raisons éthiques, il n’y avait 
pas de groupe témoin, mais les résultats effectifs sont encourageants

DE LAUSNAY Linda 

Fasciathérapeute au HCR Bruxelles, chercheure 
indépendante

Réduction de la douleur chez des réfugiées adolescentes traumatisées à l’aide de 
la fasciathérapie MDB

Table ronde : Le Sensible en Santé (suite) Table ronde : Le Sensible en Santé

L’étude, présentée dans cette communication, questionne le rapport des personnes 
obèses à leur corps, un rapport souvent troublé et les apports de pratiques à 
médiation corporelle. Cette étude observationnelle porte sur 78 patients suivis dans 
le service de Nutrition Clinique du CHU de Clermont-Ferrand et s’est circonscrite à 6 
mois de prise en charge. 
Après avoir identifié les différentes natures de troubles du rapport au corps (déni, 
rejet, honte, oubli, perte des contours, ...), nous avons observé les effets de la 
relaxation et de la somato-psychopédagogie sur ces patients. Il est important de 
souligner que ces pratiques sont intégrées dans le parcours de soins des patients au 
CHU de Clermont-Ferrand, tout en étant totalement novatrices. 
Il apparait que ces pratiques ont des effets positifs, non seulement sur le rapport de 
la personne obèse à son corps, mais plus largement sur l’estime de soi, l’observance 
thérapeutique,  les stratégies d’adaptation au stress, la qualité de vie, le 
comportement alimentaire. Ceci nous amène à penser qu’il serait pertinent de 
proposer cette nature de suivi aux patients souffrant d’obésité.

BERTRAND Isabelle 
Directrice et formatrice à TMG Concept, chercheure au 
CERAP.

Troubles du rapport au corps - somato-psychopédagogie et obésité
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Table ronde : Le Sensible en Santé

Suite aux résultats de recherches exploratoires menées au CERAP sur l’anxiété et 
l’estime de soi, la FéPAPP a souhaité soutenir une enquête de terrain en vraie grandeur 
interrogeant les patients et clients de la pédagogie perceptive. L’objectif était 
d’évaluer l’effectivité et les modalités de l’impact d’un accompagnement en 
pédagogie perceptive sur ces deux paramètres du rapport à soi, même si la demande 
initiale des personnes accompagnées n’était pas ciblée dessus. Cette étude pilotée 
sous l’égide scientifique du CERAP a débuté en juillet 2015 et la collecte des données 
s’est achevée en mars 2017. Nous présenterons ici les dernières actualités de l’analyse 
des résultats, mettant en évidence un impact immédiat très significatif de 
l’accompagnement manuel sur l’état d’anxiété et un effet de long terme conjoint 
d’amélioration de l’estime de soi et d’abaissement du trait anxieux. Ces impacts 
combinés tendent à suggérer une influence positive sur le comportement. Il n’y a 
pas de différence statistique d’efficacité entre praticiens sur ces impacts, ce qui 
souligne l’effectivité et l’efficacité de cette pratique et de ses protocoles et la 
pertinence des cursus qui permettent de s’y former.

LIEUTAUD Anne
Directrice adjointe et responsable scientifique du CERAP

Effets de la somato-psychopédagogie sur l’anxiété et l’estime de soi 
 Une enquête de terrain

SERCU Paul
Directeur du collège international Méthode Danis Bois 
(Belgique), assistant chercheur au CERAP 

Pleine conscience, pleine présence et conscience corporelle en 
psychopédagogie perceptive

Le ITZI (the International Zen Therapy Institute), une organisation qui rassemble 
différentes approches psychologiques et psychothérapeutiques, au niveau de la 
recherche, de l’éducation et de la pratique thérapeutique, a invité le « Fascia College » 
au congrès « from mindfulness to heartfulness » (www.itziconference.eu) pour 
donner une conférence et un atelier pratique. Une conférence sur la fasciathérapie a 
été sollicitée du fait de la dimension sensorielle et des caractéristiques thérapeutico-
éducatives innovantes de notre approche : L’expérience corporelle directe comme 
voie de passage pour atteindre un état de pleine présence, la qualité de relation 
directe et évolutive de soi à soi, la relation thérapeutique spécifique ainsi que le 
protocole éducatif original qui permettent d’accéder à de nouvelles compréhensions 
et connaissances de soi. Par une explication bio-physio-neurologique, le corps a été 
présenté comme faisant pleinement partie de l’unité somato-psychique, comme 
source d’information sensorielle et comme lieu d’expérience Sensible. L’approche 
fasciathérapeutique a été présentée dans un schéma utilisant des mots simples et 
compréhensibles. La conférence a été suivie d’un atelier pratique.

Table ronde : Le Sensible en Santé
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 Table ronde présidée par BERGER-GROSJEAN Eve

Fondatrice et formatrice à Via Corpo, 
chercheure au CERAP

Le Sensible dans le champ de l’éducation

Table ronde : Le Sensible dans le champ de l’éducation

GAUTHIER Jean-Philippe
Professeur en psychosociologie à l’UQAR (Québec), 
chercheur au CERAP

La pratique de la joie au contact du Sensible : accompagner des chemins de 
conversion

Depuis près de vingt ans, mes activités de formation, d’intervention et de recherche 
se situent au carrefour de la psychosociologie et de la psychopédagogie perceptive. 
Ma rencontre avec les travaux de Danis Bois m’a ouvert sur une expérience de la joie 
qui est d’autant plus forte qu’elle rencontre sur son passage une désespérance 
biographique et contemporaine vécue, partagée et interprétée comme indépassable. 
Dans la lignée de Spinoza (2005), de Robert Misrahi (2010) et de Danis Bois (2008), 
cette joie au contact du Sensible devient une puissance d’exister, une puissance de 
transformation, de renouvellement voire de conversion qui offre de nouvelles 
perspectives d’être-au-monde qui étaient jusque-là hors de portée. Si conquérir sa 
joie vaut mieux que de s’abandonner à sa tristesse (André Gide, 1996), quelles sont 
les conditions, les actes et les attitudes qui permettent de soutenir et d’accompagner 
ce qui est rendu possible au contact d’une telle expérience ?

8h30 :  Ouverture des portes, séance posters

9h00 – 12h00 : Matinée animée par le Pr Danis Bois

12h00 - 12h30 : Hommage au Professeur Danis Bois

12h30 – 14h00 : Pause repas et session posters

14h00 -15h20 : Table ronde :  Le Sensible dans le champ de    
l’éducation

15h20 -15h30 : Pause

15h30 -16h20 : Table ronde  (suite) : Le Sensible dans le champ de   
 l’éducation

16h20 : Le CERAP, perspectives 
 Christian Courraud, Directeur du CERAP, formateur à TMG    
Concept 

17h00 : Fin de ces journées - Clôture et remerciements 
 Valérie Bouchet, Présidente de Cerap-Innovations et de la FEPAPP

Dimanche 15 octobre 2017

1720 1ères journées de recherche et d’innovations

www.cerap-innovations.org  - Mail : contact@cerap-innovations.org
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Table ronde : Le Sensible dans le champ de l’éducationTable ronde : Le Sensible dans le champ de l’éducation

Pause et session posters

Cette communication présente un domaine d’application spécifique de la Pédagogie 
Perceptive : la transition professionnelle. Elle est basée sur une recherche doctorale 
menée auprès de 11 personnes en recherche d’emploi, ayant suivi un dispositif 
d’accompagnement sur une durée de deux mois. Cette étude rend compte de la 
manière dont les participants ont appris à faire appel à leur corps sensible pour 
gagner en assurance, capacité d’action et créativité dans leurs démarches de 
recherche d’emploi. Différentes dynamiques processuelles ont été mises en 
évidence, faisant le lien entre catégories de vécu corporel et déploiement de 
nouvelles modalités d’être ou d’agir en situation.
Finalement, cette recherche met en relief la pertinence d’un accompagnement 
centré sur le retour à soi et à ses propres ressources, pour rebondir et s’adapter au 
mieux aux différentes situations de rupture qui jalonnent sa trajectoire 
professionnelle.

MARCHAND Hélène
Co-fondatrice et formatrice à Fascia-Formation Suisse, 
chercheure au CERAP

Le corps sensible : une ressource pour rebondir en situation de transition 
professionnelle suite à un licenciement 

Très étudiées depuis les années 1960 dans le domaine de la santé, les pratiques 
méditatives sont entrées dans les parcours de soin, puis plus récemment leur 
utilisation s’est étendue en contexte d’accompagnement et de développement 
personnel. Dans tous les cas, de nombreux effets bénéfiques ont été mis en évidence 
dans la régulation du stress et de l’anxiété. Une étude du CERAP a été engagée pour 
mettre en évidence et discuter les effets sur l’anxiété de l’introspection sensorielle en 
tant que pratique méditative particulière utilisant le support de la perception comme 
voie d’accès aux vécus du corps et du psychisme. L’enjeu est d’ouvrir le débat sur la 
place du corps et du rapport perceptuel à son propre corps dans les mécanismes de 
régulation de l’anxiété à l’œuvre dans la pratique méditative. Une enquête de terrain 
conduite sur 84 personnes en contexte non clinique à l’aide du STAI de Spielberger, 
apporte des résultats tangibles qui permettent de discuter de la place de la perception 
dans le rapport au psychisme et de son articulation à la conscience dans la pratique 
méditative. Au-delà de cette analyse des mécanismes à l’œuvre dans le processus 
méditatif, les résultats de notre enquête de terrain nous permettent d’émettre 
l’hypothèse que l’introspection sensorielle est indiquée pour aider à la régulation de 
l’anxiété dans des populations sub-normales. 

Introspection sensorielle et anxiété : ouvrir le débat sur la place de la perception 
dans les mécanismes d’action de la méditation

LIEUTAUD Anne
Directrice adjointe et responsable scientifique du CERAP
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RUGIRA Jeanne-Marie
Psychopédagogue, professeure à l’UQAR (Québec), 
membre du conseil scientifique du CERAP

Accompagner le Grandir Humain : Vers un renouvellement des pratiques 
psychosociales au contact du corps sensible

Table ronde : Le Sensible dans le champ de l’éducationTable ronde : Le Sensible dans le champ de l’éducation (suite)

La rencontre de la psychosociologie Uqarienne avec les théories et les pratiques 
du Sensible date de la fin du siècle dernier et elle a fait événement comme dirait 
Gilles Deleuze, (Rugira, 2013). 
Cette rencontre a d’abord été une rencontre de personnes avant de devenir une 
rencontre des pratiques et une inter-fécondation éthique, théorique et 
paradigmatique. 
En effet, rencontrer son propre corps, l’élan vital qui l’habite et devenir un sujet 
sensible constituent une véritable expérience fondatrice comme dirait (Marie 
Christine Josso, 2011). Ainsi, l’ensemble de l’œuvre de Danis Bois a eu une influence 
sans précédent sur la majorité des formateurs qui œuvrent en psychosociologie 
depuis les vingt dernières années notamment sur leur rapport à leur corps et à leur 
propre vie, mais aussi sur leur rapport à leur discipline, à leur vision du monde, de 
la vie, de l’être humain ainsi que des relations que l’être humain entretient avec 
lui-même, les autres et le monde. Cette communication voudrait témoigner de la 
force créatrice et le mouvement permanent de croissance qui nous habite depuis 
cette heureuse rencontre.

BOURHIS Hélène
Directrice de formation en somato-psychopédagogie, 
chercheure au CERAP

Le Grand Secret du Lien - Une recherche-intervention sur l’éducation 
perceptive du rapport à la nature chez les enfants

Les recherches actuelles montrent un degré important de déconnection des 
jeunes générations avec la nature. « Le grand secret du lien » est un « voyage » réalisé 
à travers une vingtaine d’immersions en pleine nature se déroulant tout au long de 
l’année scolaire et débutant au mois d’octobre 2017.  Ce voyage implique 50 
participants dont 20 enfants (de 8 à 12 ans), 20 adolescents (de 13 à 17 ans) et 10 
jeunes adultes (de 18 à 20 ans), de 5 régions de France. Il est construit à partir d’un 
programme pédagogique réalisé en collaboration avec des « passeurs de nature », 
professionnels agréés de l’éducation à l’environnement et des « guides » diplômés 
en pédagogues de la perception qui proposeront des techniques d’écoute, de 
toucher, et des actions qui favoriseront le lien sensible avec la nature et la réhabilitation 
de la place du corps, du ressenti et de la conscience corporelle dans le rapport avec 
la nature.
Le CERAP (Hélène Bourhis, Danis Bois) y conduit une  évaluation qualitative et 
phénoménologique mais aussi quantitative des effets de l’éducation corporelle et 
sensible sur le lien des jeunes avec la nature et sur les prises de conscience qui 
émergeront de ce rapport sensible. L’objectif est d’observer si une éducation par 
l’expérience sensible est susceptible d’influencer le développement de nouveaux 
comportements visant à protéger son environnement.
Cette communication sera l’occasion de présenter le processus d’émergence du 
projet, la décision de mener une recherche, l’élaboration de la méthodologie de 
recherche qui a conduit à la création d’un carnet de pratique à l’usage des guides 
pour standardiser la recherche et enfin l’élaboration du mode de recueil des données.



Nos partenaires

Danis Bois est le pionnier d’un nouveau paradigme fondé sur la 
philosophie du Sensible et la toute nouvelle discipline 
scientifique qu’est la psychopédagogie de la perception. 
Explorateur infatigable de l’imperçu et libre penseur, il a fait de 
son chemin de vie un espace perpétuel de croisements et de 

rencontres interdisciplinaires très fécondes (Neurosciences, philosophie, psychologie, 
psychosociologie, histoires de vie, arts performatifs, …), donnant lieu à des 
conceptualisations et méthodologies innovantes autour du Corps Sensible.
Psychopédagogue reconnu internationalement, il fonde et dirige pendant près de 20 
ans le CERAP, laboratoire de recherche appliquée en psychopédagogie de la 
perception. Dans ce champ, c’est l’étude de la subjectivité et de l’expérience humaine 
vécue, sentie, pensée, qui forme le cœur de sa motivation de chercheur, jusque dans 
les arts performatifs, où il a exploré le domaine de l’expressivité du corps Sensible à la 
recherche du geste total.
Issu du monde de la santé, il s’approprie celui de la psychologie et conduit avec succès 
un doctorat européen en sciences de l’éducation (Université de Séville), dans lequel il 
modélise les conditions de l’accès à des connaissances nouvelles, en tant que sources 
de créativité et de transformation des représentations. Il est Professeur Cathédratique 
et agrégé du département des sciences humaines et sociales de l’Université Fernando 
Pessoa (UFP) à Porto, où se trouve le siège du CERAP. Il a lancé près d’une vingtaine de 
cursus universitaires (DU) et académiques (masters et doctorats) en sciences sociales 
et a fondé la revue scientifique à comité de lecture, Réciprocités, qui compte 
aujourd’hui 40 articles publiés dans 9 numéros. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
traduits dans plusieurs langues, comme le Moi Renouvelé traduit en 6 langues, et 
d’un très grand nombre d’articles scientifiques qui font de lui une sommité 
internationale incontestée. 

1720 Remerciements

Le professeur Danis BOIS

1720


