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Formation initiale et continue
Diplôme d’état de kinésithérapeute 1995 (école nationale de kinésithérapie et de
rééducation de St Maurice)
Diplôme Universitaire de pédiatrie Paris 5 année universitaire 1998/1999 écrits validés
Niveaux d'évolution motrice avec Michel le Métayer
Niveau 1 : 2001
Niveau 2 : 2002
Dépistage précoce des troubles moteurs du nourrisson avec Michel le Métayer, cinq
sessions de 2 jours sur l'année 2003/2004
Certificat de compétence au bilan des maladies neuromusculaires : Mesure de
fonction motrice 2006, revalidé en 2008
Hypoventilation alvéolaire et prise en charge respiratoire des affections
neurologiques du 15 au 19 mai 2006, centre de référence neuromusculaire (VUBInkendaal)Pr Soudon Belgique
Troubles du développement de l'enfant de moins d'un an APF formation Villeneuve
d'Ascq 2009
Rééducation de la déglutition en neuropédiatrie, Association déglutition dysphagie du
15/10 au 18/10/09
L’oralité contrariée, ISRP, 7/2/11 au 9/2/11
Bilan et prise en charge sensori-motrice avec A. Bulllinger, 2011-2013 Université de
Lille
DIU, Prise en charge des troubles de l’oralité, Universités de Lille/Paris4, 2013-2014
DIU ventilation artificiel, en cours Université d’Angers, année 2014-2015, non validé
2015 Entrée école doctorale, Systèmes intégrés, environnement et biodiversité (SIEB)
à l'EPHE à la Sorbonne au sein du laboratoire du CHART
 Cours suivit niveau master 2 (sessions d’une semaine)

- Rédaction article, poster, présentation orale congrès
- Sémiologies et neurosciences dans les troubles psychiques
- Statistiques

- Neurogénèse et signal neuronal
Activité professionnelle
1995-1998 : activité salariée à l'IEM la Guiberdière avec le Dr Beucher
Depuis 1998 : Praticien libéral pédiatrique
Deuis 2000 : Kinésithérapeute référent à la consultation maladies neuromusculaires
au
CHU d’Angers, financement Association Française contre les Myopathies
Depuis 2000 : Enseignant, formateur continu
Depuis 2014 : Responsable de Luciole-Formation, coopérative de formateurs CDP49
Enseignement
Formation initiale
Ecole d’éducateurs : « psychomotricité dans l’approche éducative » IFRAME (Angers),
2012 à 2015
Enseignant universitaire :
Licence et master sports adaptés à
l'IFEPSA,
physiopathologie
du
handicap
et
réentrainement
respiratoire. Depuis 2007
DIU de pédiatrie Paris V : Théories
neuronales et prise en charge précoce,
genèse et prise en charge des troubles
de
l’oralité, bilan neuromoteur de l’enfant
(Amiel Tison). Facultés de médecine de
Paris Descartes, 2012 - 2015
DIU prise en charge des troubles de
l’oralité alimentaire, Paris VI et faculté
de Lille 2, sémiologie des troubles de
l’oralité, rééducation des troubles de

Ecoles de kinésithérapie

l’oralité, depuis 2013, membre de
l’équipe pédagogique
DIU Paris Descartes : Psychologie
clinique et cognition du lien social :
Alimentation et milieu, les enjeux de
l’oralité et épigénèse probabiliste
depuis 2018
DIU Lille 2 : Psychologie clinique
périnatale : épigénèse probabiliste et
développement du nourrisson Depuis
2018

Limoges, Laval et Alençon depuis 2008
Développement moteur de l'enfant
(approche sensorimotrice, soins de
développement, NEM, neurosciences)
Troubles respiratoires dans le handicap
neurologique (mise en place des
rééducations
instrumentales
du
Désencombrement)
Troubles neurologiques de l’enfant et
de l’adulte
Prise en charge de la déglutition et de
l’oralité.

Soins palliatifs et éthique en
kinésithérapie pédiatrique
TP clinique prise en charge des
maladies
neurodégénératives
de
l’enfant
Torticolis et plagiocépahlie et EBP
Le bébé des neurosciences
Théories neuronales en rééducation de
l’enfant
Théorie de l’attachement
Plexus brachial obstétrical

Ecoles d’orthophonie
Nantes, Poitiers et Tours depuis 2012
Troubles
neuromoteurs
et
développement de l’enfant.
Prise en charge des maladies
neuromusculaires, des pathologies
chromosomiques (T21, Prader Willy,
syndrome charge…), des paralysies
cérébrales et du polyhandicap.
Approche rééducative globale des
troubles de la déglutition et de l’oralité

Transversalité dans la prise en charge
des troubles de l’oralité alimentaire
Genèse de l’oralité primaire et
secondaire
Organisation de la ventilation dans les
fonctions orales alimentaires
Prise en charge du réflexe nauséeux
invalidant
L’approche sensorimotrice et les
théories d’apprentissage

Institut de psychomotricité
Meulan 2013-2016, Alençon depuis 2017
Développement psychomoteur de
l’enfant
Embryologie, développement sensoriel
du nourrisson
Bilan neuromoteur de l’enfant

Formation Continue

Physiopathologie et prise en charge
des affections chromosomiques, des
maladies neuromusculaires
Prise en charge des troubles de l’oralité
et de la déglutition chez l’enfant.
Sémiologie des nerfs crâniens

Organisation de formations professionnelles institutionnelles
CH Cholet, Formation oralité déglutition :
néonatalogie et pédopsychiatrie 6 et 7
novembre 2014, supervision/analyse de la
pratique formation 9 avril 2015 deuxième
session en 2016
CAMSP St Nazaire, 9 et 10 décembre
2014
Pédopsychiatrie Armentières, prise en
charge des troubles de l’oralité alimentaire
14 et 15 avril 2015, supervision/analyse de
la pratique formation 12 juin 2015
SSR de l’Arche, Le mans, rééducation des
troubles de la déglutition et de l’oralité de
l’enfant, Octobre 2016, 3 jours
APF formation : intervenant dans les
formations suivantes « maladies
neuromusculaires » et « prise en charge
respiratoire
des
malades
neuromusculaires »
2012, 2013, 2014
ISRP : intervenant sur la formation «
l’oralité contrariée » depuis 2012
L’approche sensorimotrice en rééducation
depuis 2014
Formateur IRFA : troubles de la déglutition
et de l’oralité chez les personnes âgées, du
handicap mental et moteur de 2012 à 2015
Formateur Arifts-Safran : les enjeux de
l’oralité chez l’enfant et ajustements et
adaptation sensori-motrice à travers le
portage dans l’approche éducative 2013 à
2016.
Formation massage bébé en collaboration
avec Marie Orieux, Psychomotricienne,
2015
Association SESOBEL : « prise en
charge des maladies évolutives de l’enfant

»(physiopathologie, troubles moteur et
orthopédiques,
prise
en
charge
respiratoire, dysphagie, soins palliatifs), du
23 au 27 juillet 2012 auprès de
professionnels de santé, partenariat
alliance française, Beyrouth
IFPEK : Prise en charge des troubles de
l’oralité et de la déglutition de l’enfant.
Rééducation des torticolis et des
plagiocéphalies 2013 – 2016
Physio/normandie : rééducation des
torticolis et des plagiocéphalies depuis
2017
INK : rééducation des plagiocéphalies et
des torticolis de l’enfant depuis 2016, Trois
sessions par an.
CECKCB rééducation des torticolis et des
plagiocéphalies depuis 2018
Réseau périnatalité Montpellier : Prise
en charge des troubles de l’oralité et de la
déglutition de l’enfant.
Rééducation des torticolis et des
plagiocéphalies depuis 2018
Hopital Necker, centre de rééducation
des côtes, Loges en Josas, ADAPEI 44 :
Prise en charge des troubles de l’oralité et
de la déglutition de l’enfant.
CH
de
Cornouaille :
L’approche
sensorimotrice en rééducation 2018-2019,
Rééducation des torticolis et des
plagiocéphalies 2017
CAMSP CREIL : Prise en charge des
troubles de l’oralité et de la déglutition de
l’enfant 2015 et 2018
PROTEOR : Rééducation des torticolis et
des plagiocéphalies, Orthèse crânienne

Coordination et création de formations continues avec Luciole Formation (programmes
disponibles sur www.luciole-formation.fr)

Formations inter-établissement
Formation prise en charge plagiocéphalies
et torticolis 3 jours, 2 sessions par an
depuis 2014
Formation rééducation des troubles de la
déglutition et de l’oralité, 3 jours 2 sessions
par an depuis 2014

Formation développement moteur et son
évaluation, 5 jours, 1 session par an, 1
session par an depuis 2014
Formation massages bébé, 3 jours, 1
session par an
Approche sensorielle et motrice du
développement 4 jours, une session par an

Participation essais cliniques
Étude multicentrique, nationale, randomisée, en double aveugle contre placebo, de la
déhydroépiandrostérone (DHEA) dans la maladie de Steinert 2006.
Étude clinique de corrélations phénotype-génotype dans la FSH coordonnée par le Dr
Sharham Attarian (Marseille) a été lancée en 2008.
Etude sur l'utilisation du myozyme dans les glycogénoses de type 2, 2008
Protocole H6D-MC-LVJJ/myopathie de Duchenne avec les laboratoires Lilly, 2013-2017
Lauréat bourse de recherche hospitalière CHU projet prévention plagio : 2018
Participation à des groupes de travail

Association Miam miam : 6/11/10 intervention sur oralité et motricité, 9/04/11 intervention sur
les praxies buccofaciales et la langue reflet de l’axe, responsable de l’association en Maine et
Loire.
Groupe de Recherche sur l’Amyotrophie spinale (GRAM) AFM : 30 novembre 2011
présentation des enjeux de l’oralité alimentaire dans l’amyotrophie spinale
Acsodent : participation à la prévention des troubles bucco-dentaires, « la bouche un espace à
découvrir » auprès de professionnels médico-sociaux
Réseaux Luciole 2013-2014 : rédaction d’un ouvrage sur déglutition et handicap mental sévère
PARE ouest : groupe de travail d’experts en rééducation pédiatrique depuis 2015
Groupe travail alimentation et milieu EPHE, 2018
Expert HAS : mort inopinée et plagiocéphalie, 2018
Publications et congrès
Physiotherapeutical management of neuromuscular diseases in the private sector :
feasibility andcost-benefit study in the Angers (France) experience (abstract : congrès
international de Myologie, 2005) AFM, Congrès international de myologie 2005
Congrès handicap et douleur, Angers mai 2011 : présentation de la prise en charge de la
douleur en rééducation libérale dans les maladies neuromusculaires.
Apprivoiser les troubles de la déglutition, Vaincre les Myopathies, juin 2011
Prise en charge des troubles de la déglutition , Journal de Réadaptation Médicale : Pratique
et Formation en Médecine Physique et de Réadaptation, 2011, O. Merrot, M. Guatterie, B.
Chevalier
Fiches techniques d’utilisation du cough assist: revue kinésithérapie scientifique 2012

Les enjeux de l’oralité alimentaire dans les maladies neuromusculaires, les cahiers de
myologies Avril 2012
Physiopathologie du réflexe nauséeux et sa prise en charge, kiné actualité, novembre 2012
Congrès hémiplégie infantile Nantes 2012, approche sensorimotrice dans la prise en charge
précoce.
Troubles de la déglutition et de l’oralité en soins palliatifs, Groupe de travail déglutition AFM
décembre 2012
Les enjeux de l’oralité alimentaire dans les ASI de type 1 et 2, Workshop, février 2013
Congrès JFK
Prise en charge des troubles oro-faciaux et des dysphagies dans les dystrophies
facioscapulo-humérales avril 2013, Groupe FSH AFM.
Physiopathologie du réflexe nauséeux et sa prise en charge, poster, congrès cifepk, Lyon,
7, 8, 9 février 2014
Les enjeux de l’oralité, congrès cifepk, Lyon, 7, 8, 9 février 2014
Evaluation neuromotrice du nourrisson, congrès cifepk, Lyon, 7, 8, 9 février 2014
Prise en charge précoce du nourrisson en ville, congrès cifepk, Lyon, 7, 8, 9 février 2014
Approche sensorimotrice dans la prise en charge des plagiocéphalies et des torticolis,
congres de rééducation pédiatrique, le Puy du fou, 22 mars 2014,
Les enjeux de l’oralité alimentaire dans les allergies alimentaires, congrès ASPIR, 13 mars
2015
Prise en charge des plagiocéphalies et des torticolis, entre approche sensorimotrice et
théorie de l’attachement, congrès de rééducation pédiatrique, Toulouse, 30 mai 2015
Epidémiologie et état des connaissances dans la plagiocéphalie positionnelle et le
torticolis de l’enfant, journées médico-chirugicale pédiatrique, Angers, 24 septembre 2016
Etude de cohorte sur la prise en charge des plagiocéphalies et des torticolis, Congrès
ARIP, Avignon, 17 au 19 novembre 2016
Le réflexe nauséeux invalidant, Congrès d’oralité de Necker, Février 2017
Evidence Based Practice dans a prise en charge des plagiocéphalies et des torticolis du
nourrisson, Journée EKPB, 10 novembre 2017
Evidence Based Practice dans a prise en charge des plagiocéphalies et des torticolis du
nourrisson, Journée plagiocéphalies Grenoble, 18 novembre 2017
Approche épigénétique des soins en réanimation pédiatrique, Congrès de réanimation,
Paris, 26 janvier 2018
Evidence Based Practice dans a prise en charge des plagiocéphalies et des torticolis du
nourrisson, Transversalité dans les troubles de l’oralité alimentaire, Congrès Alyzée,
Lyon, 26 mai 2018
Mort subite et prévention de la mort inopinée du nourrisson, congrès centre de références
des morts subites du nourrisson, Paris, 28 septembre 2018
Evidence Based Practice dans a prise en charge des plagiocéphalies et de la mort
inopinée du nourrisson, congrès sécurité naissance, La Baule, 23 novembre 2018

