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Depuis les années 80 mes activités sont centrées sur l’appareil locomoteur particulièrement le membre inférieur. 
 
Actuellement mon activité universitaire, formation et laboratoire me permet d’accroître mes compétences de la 
prise en charge des pathologies du membre inférieur. 
 
Mon approche originale globale du membre inférieur fruit de 4 décennies d’expériences mêlant des notions 
modernes de biomécanique, d’anatomie fonctionnelle, cicatrisation tissulaire, tribologie articulaire, de tenségrité 
dynamique, de renforcement musculaire propriocentrique, contrôle cérébral, pliométrie, propriométrie me 
permet de proposer une formation démarche EBP dans laquelle : 
 
L’évaluation par un bilan simplifié du membre inférieur se propose d’avoir une vision globale des anomalies 
fonctionnelles en reliant les différentes perturbations, il présente aussi l’intérêt de constater rapidement 
l’efficacité objective et subjective du traitement. 
Dans cette démarche, la participation du patient est effective, elle lui permet d’objectiver et de comprendre ce 
qu’il ressent, de formaliser ce qu’il souhaite pour adhérer à un traitement personnalisé.   
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Diplômes d’exercice professionnel dans la spécialité : 
DE de masseur kinésithérapeute Paris 1966 
 
Autres titres ou diplômes certifiant la compétence acquise dans le thème de la formation 
enseignée : 
Certificat d’études complémentaire en kinésithérapie du sport 1973 
 
Exercices professionnels actuels : 
Durée (1968), type d’exercice (salariat/libéral), lieu Libéral Reims,  
 
Exercices professionnels antérieurs certifiant l’expérience acquise :  
Kinésithérapeute Service Orthopédie Traumatologie du Professeur Philippe SEGAL à REIMS 
de 1972 à 1993. 
Kinésithérapeute Stade de Reims Football de 1977 à 1992 
Fédération Française de Football Equipes Espoirs et Juniors de 1985à 1993. 
Collaborateur Laboratoire d’analyse et contraintes mécanique Université Reims 
 
En tant que formateur :  
Anatomie fonctionnelle, Pathologie appareil locomoteur à l’UFR Staps Université de Reims  
depuis 2000 
Kinésithérapeute enseignant Ecole kiné IFMK Reims depuis 2008 
Enseignant en kinésithérapie du sport (traumatologie du membre inférieur) à PARIS, 
Toulouse, Poitiers, Grenoble, Strasbourg. etc… depuis 1978 
Institut National de Kinésithérapie, depuis 1999 
Cercle étude Vendée atlantique de kinésithérapie CEVAK, depuis 1999 
Cercle d’étude kinésithérapie Centre Bretagne CEKCB depuis 1992 
 
Formateur en entreprise (Carbody, Trelleborg, RTE 
Le bien-être au travail 
 - prévention TMS 
Garder la forme en avançant en âge (malakoff mederic- mutualité française) 
Force de vente en orthopédie –(Kinetec, Sigvaris) 
 
Formation clubs sport 
Anatomie fonctionnelle, pathologie appareil locomoteur, réhabilitation ; 
 
Mission expert 
Association française pour la recherche et l’évaluation en kinésithérapie AFREK   
 
Pour HAS  
la rééducation après arthroscopie pour prothèse unicompartimentaire de genou 
la rééducation après méniscectomie isolée, totale ou subtotale, par arthroscopie 
Rééducation de la cheville, 
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