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Diplômé MKDE depuis 1994, j'exerce d'abord plusieurs années en centre de rééducation 

spécialisé en neurologie puis je rejoins un cabinet libéral à Boulogne sur mer, spécialisé dans 

la rééducation des affections neurologiques. 

 Depuis 1999, je suis sollicité par l'IFMK de Berck sur mer pour dispenser des cours magistraux 

et pratiques aux étudiants, assurer le suivi de mémoires de fin d'études et participer aux jurys 

finaux. 

 En formation continue, je propose depuis 2013 des actions de formation permettant de 

valider les DPC. Par ailleurs, j'interviens ponctuellement auprès de la HAS. 

Mon engagement professionnel m'a permis de développer une expertise et de la partager en 

animant des sessions de formation pour les professionnels libéraux ou salariés. 
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Format ion  académique 
Licence 3 - « Santé Publique » Faculté de Médecine de Nancy   1999 
DE Masseur kinésithérapeute  – IFMK Berck sur mer 1993 

Expér ienc e pro fess ionne l l e  
Masseur kinésithérapeute – Activité libérale 2002 
Spécialisé en neurologie et urologie  
 

Masseur kinésithérapeute – Activité salariée 1994/2 002 
Fondation HOPALE Site Hélio-Marin Département des Blessés Crâniens 

∴ Création service éveil et PEC transdisciplinaire 

Expér ienc e en  qua l i t é  de  Formateur  
INK Paris depuis 2013 

∴ Neurologie centrale 
∴ AVC 
∴ Parkinson 

 
Réseau Régional Nord Pas de Calais de Lutte contre la Douleur  depuis 2010 

∴ PEC Douleur 
 
HOPALE FORMATION Berck sur Mer 2004/2006 

∴ Neurologie : PEC transdisciplinaire blessés crâniens 
 

IFMK Berck sur Mer depuis 1999 

∴ Neurologie : cours magistraux 
∴ PEC AVC : cours magistraux et TP 
∴ PEC Blessés Crâniens : cours magistraux et TP 

∴ PEC Parkinson cours magistraux et TP:  
∴ Uro-gynecologie : cours magistraux et TP 
∴ Directeur de mémoire 

∴ Jury Diplôme d’Etat 
 

 



 

 

Exper t is e  auprès  de  l ’HAS 
∴ Groupe de travail parcours de soins SEP      2015 

 

Rés eaux 
∴ G-SEP 
∴ Réseau Régional de Lutte contre la Douleur 

 

Assoc ia t ion de  pat ien ts  
∴ La vie est belle – Boulogne sur Mer 

 

Ar t ic les  
Decourcelle Ch., Chopin E. L’éveil en mouvement (Ar ousal in 
motion).Ann.Kinésithér.,2000,t27,n°7,pp.304-309,Mas son,Paris. 
 


