
 

  

Guillaume DESSAINT 

EXPÉRIENCES : 
- MK remplaçant à Vic sur Aisne (02290) en été 2010 
- MK assistant à Vic sur Aisne (02290) 2010-2013 
- Membre du réseau Respicard de garde bronchiolite de la région de Soissons 
(02200) 2010-2013 
- Titulaire de mon propre cabinet à Pierrefonds (60350) depuis mars 2013 
- Membre du réseau Respicard de garde bronchiolite de la région de Compiègne 
(60200) depuis 2013 
- Assistant de formation d’Edouard Berthelot Lebrun depuis 2017  
- Formateur inscrit sur le registre DIRRECTE en chaines musculaires, scoliose et 
thérapie manuelle depuis 2019  
- Directeur et Formateur de l’Ecole Des Postures 2021  
- Thérapeute en Restauration Somato Psychique 2022 
- Diplôme de Spécificité en Kinésithérapie de Thérapie Manuelle 2022 
 
ÉTUDES/FORMATIONS : 

- BAFA en Juin 2007 

- Bac S option physique/chimie mention assez-bien en 2006 

- 1ère année Licence STAPS mention Education et Motricité à Cuffies EPJV 
Amiens en 2007 

- Licence sciences, technologie et santé, mention santé biologie en 2009 

- Diplôme d’état de Masso-kinésithérapie en 2010 

- Formation en Kiné sport Montagne en 2012 

- Formation en Kinésithérapie Respiratoire en 2012 

- Formation en chaines musculaires par M Edouard BERTHELOT-LEBRUN 
entre 2013 et 2015 

- Formation en rééducation en chaines musculaires de la Scoliose en 2014 

- Formation en thérapie manuelle du rachis cervical et dorsal 2014 

- Formation en thérapie « cranio sacrée » en 2015 

- Diplôme de Spécificité en Kinésithérapie de Thérapie Manuelle reconnu par 
le CDOMK – cursus 2020-2022 

- Thérapeute en Restauration Somato Psychique – André Perceval – cursus 
2020-2022  

- Formation « Endométriose : approche manuelle et émotionnelle » en 2022 

- Formation «  Torticolis congénital et plagiocéphalie » en 2022 

- Formation « Kinésithérapie et déformations orthopédique du rachis de 
l’enfant » en 2022 
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