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Parcours professionnel général 

2011 : DE de masseur-kinésithérapeute à l'IRFMK d'Orléans 

2013 : Diplôme européen en kinésithérapie du sport délivré par l'organisme KINESPORT 

2015 : DO d'ostéopathie délivré par le CREO 

2016 : Certification internationale de la méthode McKenzie 

2017 : DIU Droit de l'expertise médico-légale à l'Université Paris Diderot 

           Kinésithérapeute conseil pour les groupes d'assurances Groupe Pasteur Mutualité et MACSF 

2018 : Formateur en formation continue sur le thème de la déontologie et du contentieux 

           Tuteur de stage pour les étudiants de l’IRFMK d’Orléans 

2019 : Diplôme intermédiaire de physiothérapie manuelle orthopédique (CAMPT) par l'organisme KPTEN 

           Formateur en formation initiale en musculo-squelettique et juridique à l'IRFMK d'Orléans 

 

Formations suivies depuis l’obtention du diplôme 

2011 : Rééducation de la région de l'épaule par l'Institut National de la kinésithérapie (INK) 

     Pathologies de la coiffe par l'INK 

2012 : Méthode CGE module 1 : Rééducation des bursites et des tendinopathies par TM INSTITUTE (TMI) 

     Le genou ligamentaire et rotulien par l'INK 

     Rééducation de la région de la cheville et du pied par l'INK 

2013 : La coiffe des rotateurs par l'INK 

     McKenzie partie A : rachis lombaire par l'Institut MCKENZIE FRANCE 

     Taping et crochetage par KINESPORT 

2014 : Méthode CGE module 2 : L'épaule dégénérative et post-opératoire par TMI 

2015 : Méthode CGE module 3 : Diagnostic différentiel épaule/rachis cervical/syndrome de traversée thoraco-brachiale par TMI 

     Méthode CGE module 4 : L'épaule du sportif par TMI 

     L'épaule par Lyn Watson : niveau 1 par KPTEN 

     McKenzie partie B : rachis dorsal et cervical par l'Institut MCKENZIE FRANCE 

     Certification de la méthode CGE par TMI 

2016 : L'épaule par Lyn Watson : niveau 2 par KPTEN 

     L'épaule : théorie et pratique par Jérémy Lewis par l'AGENCE EBP 



     L'épaule : les étapes du succès par Jo Gibson par l'AGENCE EBP 

     Formation de perfectionnement en manipulations structurelles par Jean François Terramorsi de GEPRO (11 jours) 

     Prise en charge thérapeutique et prévention des TMS par TMI 

     Thérapie manuelle des points trigger, approche de la David G. Simons Academy par KPTEN 

     Intégration clinique de la formation CAMPT par KPTEN (5 jours) 

     Know Your Pain : Guide  pour la prise en charge de la douleur persistance par Mike Stewart par l'AGENCE EBP 

     McKenzie partie C : Approfondissement de la colonne lombaire et application des concepts McKenzie aux troubles musculo-

squelettiques du membre inférieur par l'Institut MCKENZIE FRANCE 

     McKenzie partie D : Approfondissement de la colonne cervicale et thoracique et application des concepts McKenzie aux 

troubles musculo-squelettiques du membre supérieur par l'Institut MKENZIE FRANCE 

2017 : Quadrant inférieur de la formation CAMPT par KPTEN (12 jours) 

     Diagnostic différentiel en kinésithérapie musculo-squelettique par Chad Cook par l'AGENCE EBP 

2018 : Masterclass sur le management du syndrome radiculaire par l’Institut MCKENZIE FRANCE 

2019 : Quadrant supérieur de la formation CAMPT par KPTEN (12 jours) 

     Diagnostic et traitement des radiculopathies lombaires discogéniques par Martin Melbye par l’AGENCE EBP 

     Réconcilier les neurosciences de la douleur avec la biomécanique par Greg LEHMAN par l'AGENCE EBP 

 

Congrès professionnels 

     Congrès des Journées Francophones de la Kinésithérapie (JFK) de 2017 

     Congrès des Journées d’Echanges Pluri-Professionnelles de l’AFMcK (JEPPA) de 2018 

     Congrès des Journées Francophones de la Kinésithérapie (JFK) de 2019 

 

Interventions en entreprise 

     Prévention des troubles musculo-squelettiques à la CPAM de Paris (15 jours en 2017, 9 en 2018, 1 en 2019) 

     Prévention des troubles musculo-squelettiques à la société PEINTEX de Tours (16 jours en 2018) 

 

Vie associative 

     Chargé de la relation avec les intervenants dans l’Association des Séminaires en Santé d’Orléans 

     Membre du comité d’organisation des Journées Francophones de la Kinésithérapie 2019 

     Membre du groupe lombalgie de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) d'Orléans 

     Membre de l'Association Française McKenzie (AFMcK) 

 

Publications et présentations 

     « 10 choses à ne pas faire si vous avez une tendinopathie » Sport & Santé Août 2018 

     « Nouvelles recommandations HAS sur la lombalgie : quelle est la place du kinésithérapeute ? » Association des Séminaires en 

Santé d'Orléans Avril 2019 

     « Accès direct en kinésithérapie et drapeaux rouges » Kiné & Co Formations Novembre 2019 

     « Droits du patient et EBP : délivrer le meilleur traitement est-ce suffisant ? » Congrès CIFEPK Mars 2020 


