Coordonnées
Email
cabinetparamaid4@gmail.com
Adresse
181 boulevard de strasbourg
49000 Angers, France
Téléphone : 06.35.54.69.90
02.41.74.06.44
Compétences
* Raisonnement clinique MDT
(Mechanical Diagnosis and
Treatment)
* Création d’un programme de
préparation physique spécifique à
une activité sportive
* Evaluation spécifique en lien avec
les blessures du coureur à pied
* Connaissance dans le domaine
biomédicale, clinique,
comportementale et
neuroscientifique
* Analyse critique de la littérature
scientifique

BAILLET GEOFFREY
Clinicien spécialisé dans la prise en soin des patients
présentants des troubles musculo-squelettiques
aigues, chroniques et sportifs ainsi que dans la
traumatologie ayant mis au centre de son activité :
le raisonnement clinique.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

•

CHU Angers
(rhumatologie)

Kinésithérapeute consultant
Poste de consultant pour des prises en charge
spécifiques à type capsulopathie d’épaule et
lombalgie chronique avec une partie importante
d’éducation à la douleur au sein d’une équipe
pluridisciplinaire dans un service hospitalier.

Angers
Depuis Novembre 2018

•

Cabinet Param’aide
Angers
Depuis Janviers 2017

Kinésithérapeute associé
Partage et échange avec une équipe de clinicien
ayant l’envie d’autonomiser et de rendre acteur le
patient de sa rééducation en lui proposant une
évaluation clinique d’expert avec pour objectifs : la
compréhension, l’éduction et la prévention en santé.

•

Cabinet spécialisé en
épaule

Kinésithérapeute assistant
Immersion totale dans le diagnostic et la prise en
charge des patients souffrant de trouble musculosquelettique ou orthopédiques au niveau de l’épaule
.

Angers
Mars 2016 - Octobre 2016

•

Multiples cabinets
Angers/Boulogne/Berck
Juillet 2015 - Février 2016

Kinésithérapeute remplacement
Prise en charge d’une grande variété de patients aux
troubles divers et variés dans des plusieurs cabinet
ayant des pratiques et des fonctionnements et
différents.

* Intervenir et transmettre des
savoirs, savoirs-êtres et savoirs-faires
* Aptitudes à réaliser un entretien
motivationnel adapté et performant

Langues
Français : couramment
Anglais : universitaire (permet la
compréhension et la rédaction
d’article scientifique)

Intérêts
Course à pied (semi, marathon)
Biostatistiques
Guitare/musique/concert
Balade/randonnée à pied ou vélo
Sport nautique (canoé et natation)

FORMATION UNIVERSITAIRE

Université de Liévin

•

Masters 2 en Sciences Humaines et Sociales
spéc. prévention, Rééducation et Santé

•

Diplôme d’état de MasseurKinésithérapeute

•

Licence en Entrainement Sportif et
Optimisation de la Performance

•

Baccalauréat Scientifique

Liévin
2015-2016

Institut de Formation
en MassoKinésithérapie
Berck-sur-Mer
2012-2015

Université de Picardie
Jules Vernes
Amiens
2009-2012

Lycée Jan Lavezzari
Berck-sur-mer
2008

Enseignement & intervention spécifique
•
•
•
•

Cours magistraux et travaux dirigés sur le diagnostic et la prise en charge dans le
domaine traumatique sportif du pied, des épaules et du rachis thoraco-lombaire :
depuis 2018 – Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
Cours magistraux et travaux dirigés sur le raisonnement clinique, la compréhension
biostatistique adaptée à la pratique clinique : 2019-2020 – Institut de Formation en
Masso-Kinésithérapie
Encadrement et Jury de travaux de fin d’étude kinésithérapique : 2018-2019 –
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
Formateur en prévention des Troubles musculo-squelettiques, ergonomotricité &
manutention au sein de différents publics (AS, ASH, personnel administratif
hospitalier) : depuis 2019 – Centre de Formation des Professionnels de Santé du CHU
Angers

Certification & cours Post-grade
En cours de réalisation ou programmées :
•

McKenzie Institut (M.D.T) : Mechanical Diagnosis and Therapy (en cours d’obtention
de l’accréditation internationale), 2018-2020

Effectuées et validées :
•

Clinique du coureur : Certification (grade de compétence supérieur) - Expertise dans
l’évaluation et la prise en charge des pathologies du coureur à pied, Septembre 2019

•

The Knee Ressource : Nicky van Melick – Anterior Cruciate Ligament (ACL)
Masterclass, Evidence Based Management of ACL Injuries , Juin 2019

•

Agence Evidence Based Practice : Entretien motivationnel, Juin 2019

•

Institut de Recherche du Bien-être de la médecine et du sport-santé (IRBMS) :
Certification – Préventeur sport santé (niveau 1), Mars à Avril 2019

•

Agence Evidence Based Practice (EBP) : E-Learning de Chad Cook – Diagnostic
différentiel : les meilleurs tests cliniques (niv 2), Septembre 2018 à Mars 2019

•

McKenzie Institut (M.D.T) : Mechanical Diagnosis and Therapy – Grade B – Colonne
Cervicale et thoracique, Octobre 2018

•

Clinique du coureur 1.2 : Exercices thérapeutiques en course à pied, Septembre 2018

•

Clinique du coureur 1.1 : Diagnostiques et traitements des blessures du coureur,
septembre 2018

•

McKenzie Institut (M.D.T) : Mechanical Diagnosis and Therapy – Grade A – Colonne
Lombaire, Avril 2018

•

Agence Evidence Based Practice (EBP) : E-Learning de Chad Cook – Diagnostic
différentiel : les meilleurs tests cliniques (niveau 1), Avril à Juin 2018

•

Clinique du coureur 1.0 : Nouveauté dans la prévention des blessures en course à
pied (Certification obtenue), Avril 2018

•

Institut Hopale Berckois : Formation de formateur et de management, Mars 2018

•

Kiné Formation : Thérapie manuelle viscérale, Septembre 2017

•

Kiné Formation : Thérapie manuelle du sportif, Septembre 2016 à Février 2017

•

TM Institut : CGE 4 – L’épaule du sportif, Juin 2016

•

TM Institut : CGE 1 – Rééducation des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et
des bursites, Avril 2016

