
 
 

 

 

Licenciée en kinésithérapie Ulg 
Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Supérieur (2012 – 2013) 

 
 
 
 
Expériences professionnelles 

 
Enseignement :  
Maître-Assistante à la HELHa depuis 2009 
Kinésithérapeute indépendante : activité pendant 7 ans au sein du Grand Centre Hospitalier de 
Charleroi (Hôpital Fabiola) ainsi qu’une activité en libéral complémentaire. 
 
2018-2019 : Kinésithérapeute indépendante : kinésithérapie respiratoire , maxillo-faciale, esthétique et 

bien-être 
2011-2018 :  Maître assistant pour les cours de Kinésithérapie à la Haute Ecole Louvain en Hainaut     

section Kinésithérapie à Charleroi. 
 
2010-2011 : 

 Maître assistant pour les cours de Kinésithérapie à la Haute Ecole Louvain en Hainaut 
section Kinésithérapie à Charleroi.  

 Enseignante à  l’Ecole  Industrielle et Commerciale de Courcelles pour la section Aide-
soignant, cours d’anatomie/physiologie, déontologie, hygiène professionnelle et 
éducation à la santé. 

 
2009-2010 : 

 Maître assistant pour les cours de Kinésithérapie à la Haute Ecole Louvain en Hainaut 
section Kinésithérapie à Charleroi.   

 Enseignante à l’Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles pour la section Aide-
soignant, cours d’anatomie/physiologie, déontologie, hygiène professionnelle et 
éducation à la santé. 

 Enseignante au Collège Saint-Augustin (implantation de Thy-le-Château) pour le cours 
de psychologie appliquée et l’encadrement des stages en 5ème année section 
puériculture. 

 
2007 - 2009 : Enseignante au Collège Saint-Augustin (implantation de Thy-le-Château) 
 Cours enseignés : psychologie appliquée et encadrement des stages en 5ème et 6ème 

année section puériculture. 
 
2001 - 2007 :  Spécialisation dans la kinésithérapie maxillo-faciale et de la dysphagie ainsi qu’en 

neuro-pédiatrie chez les enfants de 1mois à 5 ans. 
 
2000 - 2001 : Kinésithérapie respiratoire dans le service de pneumologie et kinésithérapie 

neurologique de l’adulte et de l’enfant au centre de réadaptation du GHDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etudes 

 
2012-2013 : Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Supérieur (UCL) 
 
 
2006 - 2007 : Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur à l’Université de Liège. 
 Diplôme obtenu avec grande distinction. 



 
1998 - 2000 :  Licence en kinésithérapie et Réadaptation à l’Université de Liège. 
  Diplôme obtenu avec distinction.             
 Mémoire réalisé dans le département d’histologie de l’Ulg (sous la direction du          
 Professeur M-P Defresne) et sanctionné d’une grande distinction : « Contrôle de 

l’expression de la phosphatase alcaline par les cellules du stroma médullaire ». 
1996 - 1998 : Candidatures en Kinésithérapie et Réadaptation à l’Université de Liège. 
                     Diplôme obtenu avec distinction. 
 
Publication Scientifique 

 
BLEECKX D., OTTO S. : « Les troubles de la déglutition : compétences du kinésithérapeute et 
réflexions pour une approche pluridisciplinaire » dans Cahiers de Kinésithérapie, 2003, VOL 3, N° 20-
21, pp 70-74. 

HENNEQUART T., OTTO S., AGUILAR-FERRANDIZ M.E., DENOEL C., THEYS S. : « Drainage 

manuel entre dérive et drainage » Kinésithér Scient 2012,537:37-40 - 10/11/2012 

POSTIAUX G., OTTO S. : « Point d’égale pression, un peu de physiologie » dans Kiné Varia 

Décembre 2019  
 
 
Langues 

 

 Français : langue maternelle. 

 Anglais : parfaite bilingue (séjour d’un an aux Etats-Unis, obtention avec honneur d’un 
diplôme de secondaire supérieur : « High School »). 

 Néerlandais : connaissances de base. 
 

Formations complémentaires 

 

 Différentes formations dans le secteur de la kinésithérapie : méthode Sohier, kinésithérapie 
respiratoire (Guy Postiaux), kinésithérapie des troubles de la déglutition (Didier Bleeckx), 
kinésithérapie maxillo-faciale (HMTC, Marc Renguet).  

 Animatrice BEPS à la Croix Rouge. 
 
Activités extra professionnelles 

 
Famille ; rénovation et transformation d’un bâtiment privé ; musique (10 ans de flûte traversière) ; 
activités sportives (course à pieds club CPMV et autres). 


