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Masseur-Kinésithérapeute Libéral 
 

Compétences 
 

Spécialités et Orientations:  
Prise en charge des problèmes musculo-squelettiques : Consultation à temps plein de patients. Spécialisation dans les 
problèmes rachidiens. 
Evaluation et traitement d’un problème musculo-squelettique : Évaluation poussée du patient (interrogatoire, examen clinique 
et raisonnement). Utilisation des données issues de la recherche scientifique pour les appliquer en pratique.  Compétences pour 
prendre en charge un patient en accès direct.  
Enseignement : Enseignant en formation continue sur la prise en charge des problématiques du rachis. Capacités pédagogiques 
et d’échange développées depuis plusieurs années. Tuteur d’une étudiante en 2021 (en coordination avec l’IFMK de Grenoble) 
pour l’élaboration d’un mémoire sur le rachis.  

Expériences Professionnelles 
En tant que formateur - partenariat avec des kinésithérapeutes experts  
Depuis janvier 2019    - Enseignant pour l’organisme de formation Synetic 
Depuis Juin 2018              - Enseignant pour l’institut Mc Kenzie France  
Novembre 2017     - Présentations sur l’épaule avec l’organisme « Epaule au TOP » (M. F.Srour, Dr Nourissat). Lyon.  
Structures Libérales:  
Depuis Janvier  2020     - Associé en Cabinet de Kiné du sport : Cabinet Kin’Aixpert             Viviers du Lac  (73) 
Saison 2018/2019     - Membre du staff médical de l’équipe Pro du SOC Rugby (Chambéry)- Fédérale 1 Chambéry (73) 
Saison 2017/2018           - Membre du staff médical de l’équipe Pro Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball  Chambéry (73) 
Avril 2017                         - Consultation de patients en tant que physiothérapeute du sport   Montréal, Quebec  
De Mars 2013 à Novembre 2017  - Collaborateur en Cabinet de Kiné du Sport-Balnéothérapie        Villeurbanne (69) 
De septembre 2010  à Mars 2013  - Remplacements- Exercice libéral et salarié             Capbreton, Tignes (40,73) 
 

Diplômes et Formations 
 
Optimisation du renforcement musculaire en kinésithérapie (M.M’Baye)  (Aix-les-Bains 2021) 
Certificat en recherche clinique appliquée à la physiothérapie délivré par l’université  Laval (Quebec 2020) 
Certifié à la méthode Mc Kenzie (MDT) : Concept recommandé par les guides de bonnes pratiques anglo-saxons. Placement clinique 
réalisé en mars 2018 avec un enseignant qui détient le Diplôme International (Patrice Boudot-Nancy).   
Diplôme intermédiaire de Thérapie Manuelle Orthopédique (TMO)  Diplôme obtenu en 6 ans de formation continue, reconnu par 
l’International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). Stage réalisé dans une clinique du sport 
(institut national du sport de Montreal). Obtention du diplôme final en cours.  
Certificat d'Etude complémentaire en kinésithérapie du sport (CEC) délivré par la SFMKS (Font Romeu-2013).   
Formation à la thérapie manuelle selon le concept SOHIER (CERPK – Chambéry, 2011) 
Formation à l'institut de Masso-kinésithérapie d'ASSAS (Paris) : Obtention du Diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute (2010) 


