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Diplômé de l’école de masso-kinésithérapie du Dr de Sambucy (Paris) j’ai exercé en secteur salarié en 

service de rhumatologie puis en exercice libéral spécialisé dans les pathologies dégénératives 

rachidiennes. 

Lors de mon exercice j’ai pu consulter avec Dr David chirurgien à la clinique Bois Bernard (Pas de 

Calais) dans la mise en place des protocoles post opératoires après pose de prothèses discales. 

Aujourd’hui l’environnement médicale des hôpitaux Berckois me permet de suivre nombre de 

consultations dans le domaine des affections douloureuses chroniques et notamment dans le service 

anti douleur à l’hôpital Calot du Docteur Bruno Weis 

Tout au long de mon exercice professionnel je me suis formé aux techniques manuelles abordant le 

traitement des douleurs vertebrales 

Je me suis ainsi formé au concept des chaines musculaires physiologiques Busquet dans le traitement 

des syndromes de déficience postural, au concept McKenzie dans traitement gymnique des algies 

vertébrales d’origine mécanique , au concept Maitland (Formation complète et certifiée + formation 

complémentaire clinique Montréal Canada) en thérapie neurodynamique (concept Butler) ainsi que 

en thérapie manuelle M.T.M (Ecole Benichou) 

Directeur pédagogique de l’IFMK de Berck-Mer 62600 et titulaire du diplôme de cadre de santé de 

Bois Larris, je suis également formateur chargé de cours en thérapie manuelle à Université Lille 2 

Droit et Santé (option kinésithérapie du sport) et formateur DPC à Institut National de Kinésithérapie 

à Paris ,au C.E.K.C.B (Cercle d’Etude Kinésithérapie Centre Bretagne) ainsi que au  CEVAK de Nantes 

Dans les formations suivantes 

Prise en charge en masso kinésithérapeute des douleurs cervicales d’origine traumatique 

(whiplash) 

Thérapie neuro-dynamique : indications cliniques et applications thérapeutiques 

Prise en charge en masso kinésithérapie de la lombalgie chronique portraits cliniques et 

traitements différentiels 

Enfin, pendant toute mon parcours professionnel,  je n’ai cessé de me former au profit de mes 

patients, mes collègues et mes étudiants avec comme objectifs pédagogiques : 

D’identifier et d’évaluer les déficiences et incapacités par l’intermédiaire du bilan-diagnostic en 

masso- kinésithérapie,  

D élaborer une fiche de discision en Masso-Kinésithérapie (F.D.K), 

De déterminer une démarche thérapeutique adaptée à la nature au degré de sévérité et d’irritabilité 

des symptômes dont souffre le patient. 
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SCHANG Claude 
9 rue Edouard Wenz 
62600 Berck-sur-Mer 
58 ans, marié, deux enfants 
Adresse(s) de messagerie : 
c.schang@a-3pm.org 
claude.schang@orange.fr 
 
Téléphone : 06.82.02.63.42 
 
Fonctions actuelles : Directeur pédagogique I.F.M.K Berck/ Mer 62.600 
Diplômes obtenus en rapport avec la formation : 
1986   Diplômé de l’école des cadres de Bois Larris. Certificat de moniteur cadre de Masso-

kinésithérapie 
1982  Diplôme de masseur kinésithérapeute (Ecole du Dr de Sambucy Paris) 

Parcours professionnel : 
Depuis 2013 Directeur pédagogique et chargé d’enseignement IFMK Berck-sur-Mer 
1986-2013 Formateur/ responsable pédagogique temps plein 2° cycle IFMK de Berck-sur-Mer (62) 

Charge de cours en thérapie manuelle à : 
- Institut National Kinésithérapie Paris  
- Université Lille 2 Droit et Santé  

o en kinésithérapie du sport 
o en thérapie manuelle  

Formateur DPC 
- Prise en charge en masso kinésithérapeute des douleurs cervicales d’origine 

traumatique (whiplash) 
- Thérapie neuro-dynamique : indications cliniques et applications 

thérapeutiques 

- Prise en charge en masso kinésithérapie de la lombalgie chronique portraits 
cliniques et traitements différentiels 

1986-1987  Exercice en salariat E.R.E.A Service enfant Berck/ Mer (mi temps couplé avec IFMK)  
1984 à 1985  Exercice en salariat service pneumologie au centre hospitalier de Hayange (57) 
1982 à 1984  Exercice en salariat au cabinet de rhumatologie des Docteurs Bernard-Steinmetz 

Thionville (57) 
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Formations complémentaires : 
2006  Formé au concept des chaines physiologiques Busquet  
2002 Formé au concept McKenzie  
1998 Formé au concept Maitland (Formation complète et certifiée + formation 

complémentaire clinique Montréal Canada) 
1993  Formé au drainage lymphatique EDL Leduc 
1992  Diplômé en thérapie manuelle M.T.M (Ecole Benichou) 

 
Loisirs et centres d’intérêt : 
Badminton (niveau régional) 
Course à pied (marathon) 
 
 


