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Experience thérapeutique et Fibromyalgie
Winback Medical grâce à ses évolutions technologiques (touch&start,
FixPads, Lowpulse…) a su développer un protocole spécifique répondant aux
problématiques de soins de la fibromyalgie.
Votre collègue Guy Everts, masseur kinésithérapeute belge a profité de son
expérience de cette pathologie pour adapter le protocole à chacun de ses patients
atteints de fibromyalgie. Son témoignage est intéressant et riche d’enseignement
thérapeutique… à lire !
« Depuis 5 mois, je soigne un groupe de 10 patients atteints de fibromyalgie par Winback
Thérapie. Mes séances durent 25 minutes, débutant par un massage en CET dynamique avec
une thermie moyenne à 30/40%.
Le travail manuel, étirements, frictions transverses, mobilisations, faciathérapie, s’effectue
grâce aux FixPads RET positionnés en myBack toujours en thermie moyenne ressentie par
le patient. Nous avons une liberté de travail à deux mains avec une qualité palpatoire pour
s’adapter aux algies. J’insiste sur l’échange constant avec mon patient pendant la séance. Je
n’hésite pas à diminuer la diathermie les deux premières séances.
S’il existe des troubles digestifs, j’adapte une période en faible thermie Lowpulse en Deep cet.
Toutes les séances se terminent par un retour au calme efficace en CET Lowpulse 10 %. Grâce
au soulagement de la douleur complète et la mobilité tissulaire, j’ai pu objectiver l’efficacité
de la Winback Thérapie par les délais augmentés entre deux séances. Aujourd’hui : 4 patients
sur 10 ne sont vus que toutes les 6 semaines, 4 patients toutes les mois et 2 patients toutes
les 2 semaines.
Mes patients se sentent généralement moins fatiguées et plus forts mentalement. Les signes
de dépression diminuent, la raison principale est de vivre une expérience positive de la
winback thérapie. La contribution du thérapeute est primordiale pour cette pathologie et
Winback répond à cette logique de soin.
Chers collègues, je peux à peine le croire, mais je peux dire sincèrement avoir 10 patients
fibromyalgiques motivés !! Parceque la coopération du patient reste essentiel !! »
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Localisation des neuf paires
de points sensibles répondant
aux critères du Collège
américain de rhumatologie
(en) pour la fibromyalgie
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TECARTHERAPIE : FIBROMYALGIE
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Objectif.
Supprimer la douleur en effectuant des segments longs
entre l’électrode active et passive.
Position.
Allongée sur le ventre avec la plaque de retour en position
ventrale.

SEANCE 1
CET

Léger massage global pour faire disparaître les points de
tension.

RET

Mode statique sur les extrémites afin de travailler sur les
membres. Electrode main en extrémité de chaque membre.
Point statique sur trapèze également.
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Retour au calme pour éviter un effet rebond.
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SEANCE 2 & + « Entretien »
CET

Léger massage global pour faire disparaître les points de
tension.

RET

Mobilisation et traction intensives.
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DYNAMIC

Retour au calme pour éviter un effet rebond

ATHERMIE

04 93 08 85 81

info@winback-medical.com
www.winback-medical.com
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WINBACK CORPORATE
885 Av. du Dr Lefebvre, Twins 2
06270 Villeneuve Loubet
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