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 - DIPLOMES 
 
 1979 -  Diplôme d'Etat de Masseur Kinésithérapeute 
 1989 -  Diplôme d'Etat de moniteur cadre en masso-kinésithérapie. 
 1991 -  Diplôme de formateur en manutention des malades 
 1995 -  Diplôme de Master en ergomotricité 
  
 
- FORMATIONS 
 
 1983 et 1984 - Méthode Kabat- Bois Larris 
 1985 et 1986 - Réalisation et  montage video- Marseille 
 1987 et 1988 - Manuel thérapie méthode Benichou- Aix-en-provence 
 1992 -  Massage réflexe- Montpellier 
 1994 -  Levées de tension de Péninou- Montpellier 
 1995 -  Drainage lymphatique méthode Leducq- Montpellier 
           1997 -   Attestation universitaire en neurologie au CNRS de Marseille 
 
 
- AUTRES COMPETENCES 
 
 - Formateur  " manutention des charges " 
 - Formateur  " manutention manuelle des malades " 
 - Formateur  " Gestes et Activation des personnes âgées " 
 - Formateur  " Prise en charge de la personne hémiplégique " 
 - Formateur à la pédagogie appliquée aux méthodes de manutention  
 
 
 
 
 - EXPERIENCES PROFESSIONELLES 
 
 1981-1982 : CRF Valmante. Service traumatologie. Dr Fabre 
 1983-1995 : CRF Valmante. Service neurologie. Dr Allovon 
 1996-2003: Responsable adjoint en kinésithérapie au CRF Valmante. 
 Depuis  2003 : Responsable du service kinésithérapie au CRF Valmante 
 Depuis 1989: Enseignant traumatologie et neurologie à l'IFMK de Marseille 
 Depuis 1989: Responsable pédagogique des stagiaires en kinésithérapie au sein    
 du CRF Valmante 
 

Depuis 2000 : responsable  pédagogique des étudiants en 3ème année à l'Institut de Formation en 
Masso-Kinésihérapie. Marseille (IFMK) 
Depuis 2004 : enseignant anatomie du membre inf. et du tronc aux élèves de  1ere année à l'Institut 
de Formation en Masso-Kinésihérapie. Marseille  
Depuis 2009 : enseignant de toute l’anatomie pour les élèves de 1ere année de l’IFMK de Marseille  . 
Membre du conseil pédagogique de l'IFMK Marseille. 

 



depui 2013: Directeur des soins responsable de l'ensemble du plateau technique du CRF Valmante. 
 
- ENSEIGNEMENTS 
 

Enseignement se déroulant à l’IFMK Marseille : 
 

- anatomie générale aux élèves de 1ere année 
- rééducation traumatologie du bassin, de la hanche et du fémur aux élèves de 2eme année 
- enseignement pratique méthode Kabat, élèves de  2eme année 
- rééducation hémiplégie, para et tétraplégie, élèves de 3eme année 

 
En formation continue : 
 

- la méthode kabat 
- le point sur la prise en charge des hémiplégies en 2013 
- Les levées de tensions musculaires et aponévrotiques 
- La manutention manuelle des patients et des charges. 

 
 
- MEMOIRES 
 
 - "Contrôle de genu recurvatum de l'hémiplégique par biofeedback" pour le    
 monitorat en masso kinésithérapie 
 
 
 - "Etude de la position du dos lors de la position dites de l'haltérophile" pour le    
 titre de Master en Ergomotricité. 
 
 
 
 
 
 
 
-CONGRES 
 

- 1993: " Lutte contre le genu recurvatum de l'hémiplégique par la méthode biofeedback"  
journées 3M  Marseille 

 
 - 1994: " Renforcement spécifique des membres supérieurs chez le paraplégique" 
     

  " Technique de rééducation du pied varus équin de l'hémiplégique"   
 journées 3M Marseille 

 
- 1995: " Prise en charge rééducative du traumatisé crânien"  

journées 3M  Marseille 
 
 - 1998: " Etude de la position du dos lors de la position dites de l'haltérophile"    
  journées d'ergothérapie. Montpellier 
 

- 2005 : « chaine cinétique fermée ou ouverte !!!! » journée de la kinésithérapie sur           



"la patella" à  Marseille 
 

- 2010 : « mise au point sur la prise en charge de la personne hémiplégique en 2010 »  journée de la 
kinésithérapie sur les seniors à Marseille 

 
- 2011 : Responsable de l’organisation du congrès national de kinésithérapie 2011 à Marseille « JFK 
2011 » qui a eu 700 congressistes pendant deux jours au Palais des congrès de Marseille. 
 
- 2012 : " Onde de chocs: le point en 2012" Journée rééducation et sport novembre 2012 marseille. 
 
- 2013: " Renforcement musculaire et A.V.C". JFK 2013 Paris 

 
- 2013: " Le travail musculaire excentrique" journée de la kinésithérapie sur "Actualités rééducation 
et sport"  à  Marseille 

 
 
 
- REALISATIONS DE FILMS 
 
 
 - " Activation des personnes âgées " 12 mn 
 - " Présentation Valmante" 8 mn 
 - " Trophée Massilia" 52 mn 
 - " Fauteuils roulants et sports " 18 mn 
 
 Participation aux films: 
 
 - " La S.E.F. du membre inférieur chez l'hémiplégique"  26 mn 
 - « Les troubles des fonctions supérieurs chez l’AVC » 26mn 
 - " Rééducation d'un amputé de jambe" 26 mn 
 
 
 
 
-PARTICIPATION ASSOCIATIVE 
 
 - De 1984 à 1988:  Secrétaire de " l'Association Marseillaise des Internes et    
   Chefs  de Cliniques d'Aide Médicale" (A.M.I.C.C.A.M.) 
 
 - De 1987 à 1994:  Président de "l'association Video Reed". 
 
 -  1997-2002:  Trésorier de "l'Association pour l'Etude et la Recherche des    
  Activités de Rééducation"  (A.S.S.E.R.A.R.) 
 
 -  1998-2004: Trésorier du "Groupe d'Etude et de Recherche en Neurologie    
  Adulte" (G.E.R.N.A.) 
 
 - 2000-2005:  Vice Président de "l'Association Marseillaise pour la     
   Formation Continue des Kinésithérapeutes" (A.M.F.C.K.)   
 

- depuis 2005:  Président de "l'Association Marseillaise pour la     



   Formation Continue des Kinésithérapeutes" (A.M.F.C.K.)                 
    
           
 
-INTERVENTIONS DIVERSES 
 
  
Dans le cadre du CRF Valmante: 
 
 - Participant au groupe d'autoévaluation pour l'accréditation.  
 - Responsable du dossier unique- commission risques professionnels 
 - Membre de la commission relation avec les usagers 
 
Hors CRF Valmante: 
 
 - Mise en place pédagogique au sein du Service d'Interventions et de Formations  
 Actives à la Manutention  (S.I.F.A.M.). Montpellier 
 - Responsable pédagogique des étudiants en 3ème année de l'Institut de Formation  

en Masso-Kinésihérapie. Marseille 
 - Encadrement des étudiants en masso-kinésithérapie lors de manifestations   
 sportives sur la région PACA. 
 - Mises en place des soirées du jeudi (une soirée à thème de rééducation par mois) 
 - Depuis 2003  organisation des journées de la rééducation à Marseille en partenariat avec 
 l'équipe de chirurgiens de Mr J.P. FRANCHESKI. En 2014 ce sera la 10éme. 
 - membre du comité de lecture de la revue mensuel «  kinésithérapie : la revue » 

- membre du comité d’organisation des congrès nationales de kinésithérapie à Paries en janvier 2007,  
2009, 2013 et 2015. 
- Membre du comité de lecture de Kinésithérapie la revue. 
- Organisateur du congrès international de kinésithérapie 2011 à Marseille (JFK 2011) 
- Comité d'organisation des JFK 2013 à Disney-Paris et 2015 à Lille. 

 
 
 


