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• 10/06/84 : Diplôme d'Etat de kinésithérapie à LYON.
• 20/06/89 : Diplôme d'Etat de Moniteur-Cadre en Masso-Kinésithérapie.
• Juin 90 : AEU "Pathologie Uro-proctologie" de l'Université Lyon I (Prof. Leriche).
• 25/06/92 : Diplôme de 2eme cycle « biomécanique et kinésiologie » à l'université, mention “ assez
bien” Lyon I.
• 20 /06/98 : Diplôme 2eme cycle « d’anatomie et d’organogenèse, mention“ assez bien” à
L’Université Lyon I.
• 10/09/99 : Diplôme 2eme cycle d’anthropologie, mention“ assez bien” à l’Université Lyon I
• 10/09/99 : Équivalence maîtrise Science-Biologie-Humaine département SBH (Master 1).
• Juin 2001 : Master 2 recherche de mécanique (option biomécanique) de l’école doctorale MEGA de
l’Université Lyon I.

Formations ostéopathique et de thérapie manuelle :
• Certifié en thérapie manuelle ostéopathique (général et crânien) Diplôme MTM en 1990.
• Certifié en technique "Sohier" 1992-93
• Attestation de stage "Maitland (level I et II)" 1992-1994 et membre de l'IFOMT
• Certificat de stage 1988 bois larris « Examen de l’appareil locomoteur (Technique Cyriax) » par
Dos Winkel (80 heures)
• Certificat de formation en chaine musculaire « formation Busquet » en 1998.
• Diplôme en ostéopathie (école Phyo (suisse)) et au FERO (Fédéral Européan Register of
Ostéopaths)] reconnu le 03/03/2008 par la DRASS Rhône Alpes.
• Attestation technique « Dejarnette » (48 h) par JL Sallé
• Certificat de stage "thrust formation" (48 heures) par Fischer en 2009
• Certificat de stage "clinical reasoning into osteopathic" par Clive Standen en 2011 (14h)
• Formation incomplète d’acupuncture (MTC) en 2008 avec Maitre Phouthasone PHOMPHAKDY
• Formation de puncture américaine musculo-tendineuse (Dry Needling) (144 heures) de 2010 à
2012 G Donguy, L.Laurent, Dr Langin, et spécificité reconnue par l’ordre le 17/04/2018

Autres formations professionnelles :
• "Techniques Mézières" association des méziéristes du nord en 1987.
• "Chaînes musculaires et levées de tension" à Bois-Larris en 1991.
• Certificat de formation annuelle 1988-1989 en "Kinésithérapie du sport" (direction : Dr Benézis) année universitaire 1988-1989.
• Certificat de stage en "Drainage lymphatique"(direction: Prof Janbon) par la formation continue de
l’IFMK Montpellier en 1989.
• "Rééducation des traumatismes crâniens" au centre Kerpape à Lorient en 1985.
• "Rééducation vestibulaire" (l’Institut des cadres Bois Larris, SIRV) et membre de la SIRV (Société
Internationale de Réadaptation Vestibulaire) de 1998 jusqu’en 2010.
• "Rééducation en orthodontie" avec M. Fournier à la CRAM de Lyon 1995.

Expérience pédagogique et d’encadrement :
- Enseignant à l’Institut des cadres de santé de Montpellier de 1988 à 1998 (8 heures) :
Biomécanique musculaire.
- Enseignant à l’institut de kinésithérapie de Lyon (ISTR Lyon 1) depuis 1988
Matières enseignées : Technologie manuelle, Technologie en rhumatologie, Anatomie.
- Moniteur de dissection à la faculté Laennec LYON 1 1998-1999
- Enseignant à l’IFMK de Montpellier de 1989 à 2003 (40 heures):
Techniques neuro-musculaires de Kabat et proprioception en 2ème année et en traumatologie en
3ème année.
- Enseignant à l’IFMK de Saint Etienne de 1991à 2010 : 280 heures en moyenne par année universitaire de 1991
à 2002 puis 16 heures par an.
Référent de 1ere année en 1992-93 et Référent de 3ème année en 1995-96
- Enseignant à l’institut de psychomotricité de Lyon :
Posture et équilibre, techniques actives durant l’année 1999-2000 et 2000-2001.

