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Post graduation de l’UFP 
DU de Fasciathérapie 
  

 

o  
o Dans le cadre du partenariat académique signé avec l’Université Fernando Pessoa, 

CERAP-Innovations offre la possibilité d’accéder à des diplômes universitaires uniques 
en Europe comme cette post-graduation en fasciathérapie (DU de fasciathérapie). La 
recherche sur le fascia et ses applications dans le champ de la santé physique et mentale 
sont en plein essor. Ce cursus universitaire est orienté vers les aspects éducatifs de la 
fasciathérapie. Il propose de former des praticiens ayant une expérience de la thérapie 
manuelle à l’apprentissage de la gymnastique sensorielle et de l’entretien verbal 
appliqués à la prise en charge des patients atteints de maladie chronique. Il offre aussi 
des connaissances sur le rôle du fascia dans le lien corps-psychisme, la perception du 
corps et le sens du mouvement. Ce cursus délivre un total de 31 ECTS. 

Objectifs pédagogiques 

o Connaître les dimensions éducatives de la fasciathérapie, se former à la gymnastique 
sensorielle et à l’entretien verbal. 

o Enrichir les compétences des praticiens dans le domaine de la relation d’aide, 
l’éducation à la santé et l’accompagnement du patient souffrant de maladie chronique. 

o Développer une connaissance des différentes méthodologies de recherche en santé.  

Public et conditions d’accès 

Professionnels de la santé ayant suivi un cursus préalable de deux années de thérapie 
manuelle musculo-squelettique, crânienne, viscérale et vasculaire et validé leurs 
connaissances. 

Programme : 5 sessions de 21 heures 

Session 1 : Dimension éducative de la fasciathérapie : introduction à la gymnastique 

sensorielle  
Session 2 :   Formation à la recherche et à l’analyse de pratique 

Session 3 : Gymnastique sensorielle : analyse du mouvement de la posture et du 
comportement gestuel  
Session 4 : Éducation somato-psychique et maladie chronique : entretien verbal dans 
l’accompagnement manuel et gestuel du patient 
Session 5 : Entretien verbal appliqué à l’accompagnement du patient atteint d’une 
maladie chronique : analyse des vécus du patient.  
Évaluation : réalisation d’un mémoire de de fin d’étude. (Présentation d’un cas 
clinique, revue de la littérature, analyse de pratique) 

Coordination pédagogique 

Courraud Christian, Directeur du CERAP, Professeur auxiliaire invité de l’UFP, 
Docteur en sciences. 
 

 
Durée 

125 heures de cours théoriques et 
pratiques 

Dates  
29 novembre au 1er décembre 2018 
7 au 9 février 2019 
27 au 29 juin 2019 
Sept 2019 
Déc 2019 

Lieux de formation  
Session 2-3-4-5 : Espace Réciprocitiés, 63 
bd Berthelot 63000 Clermont-Fd 
Session 1 : Villa Lemons, 5 impasse 
Mousset, 75012 Paris 

Calendrier  
Retrait et dépôt des dossiers dès 
maintenant jusqu’au 30 septembre 2018 
Commission d’admission et résultats le 
15 octobre 

Financement  

Frais d’inscription à L’UFP 

450 euros 

Frais de formation 

2 780 euros 

Nombre de participants 30 au maximum 

Ouverture de la formation sous réserve 
d’un nombre minimum de 14 étudiants 

Renseignements 
helene.bourhis@cerap.org  

Tél :   06 82 12 09 01 
 
christian.courraud@cerap.org  


