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Activité professionnelle

KINESITHERAPEUTE ET ORTHESISTE | CABINET A L’INSTITUT SUD AQUITAIN DE LA MAIN ET DU
MEMBRE SUPERIEUR| DEPUIS 2001
· ISAMMS est un centre de chirurgie et de rééducation de la main agrée par la Fédération Européenne des
services d’urgence Main (FESUM)

Diplômes

CPFFP | 2019 | MARIJULRH - TOULOUSE
· CPFFP de formateur

CERTIFICATION | 2015 | FRIBOURG
· Rééducateur de la sensibilité douloureuse

DIU | 2015 | FACULTE DE MEDECINE DE TOULOUSE
· Diplôme Inter - Universitaire de biomécanique
DIPLOME | 2006 | AFPO - PARIS
· Diplôme d’orthésiste en petit appareillage

DIU | 2005 | FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBLE
· Diplôme Inter-Universitaire de rééducation et d’appareillage en chirurgie de la main
DU | 2003 | FACULTE DE MEDECINE DE BORDEAUX
· Diplôme Universitaire de kinésithérapie du sport

DE | 2000 | IFMK – NORD DE LA FRANCE
· Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute

Activités de formation

DIRECTEUR GENERAL | SAS ATM ACADEMIE DE LA THERAPIE DE LA MAIN | BIARRITZ | DEPUIS 2019
· DG de ATM – Organisme de formation continue dans le domaine de la Thérapie de la main- Biarritz-(N° SIRET :

87916171900015 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 756404655864 enregistré auprès
de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine – ODPC 9971

CONCEPTEUR/FORMATEUR | MCT FORMATION | TOULOUSE | DEPUIS 2017
· Formation en blended - learning : Rééducation et appareillage de la main et du poignet. Formation DPC
· Echoscopie dans les pathologies courantes de la main et du poignet
· Les pathologies de la main et poignet : clés du diagnostic-kinésithérapique pour un traitement ciblé
CONCEPTEUR/FORMATEUR | ELITE FORMATION | LILLE | DEPUIS 2016
· Orthèses de la main et du poignet
· Pathologies tendineuses de la main et du poignet
· Raisonnement clinique et démarche thérapeutique dans les pathologies de la main et du poignet
CONCEPTEUR/FORMATEUR | SOCIETE SUISSE DE REEDUCATION DE LA MAIN | DEPUIS 2016

· Rééducation et appareillage des fractures des métacarpiens et phalanges

· Rééducation des instabilités du carpe et de l’unité radio-ulnaire

CONCEPTEUR/FORMATEUR | MINISTERE DE LA SANTE DU MAROC | DEPUIS 2016
· Les orthèses de la main et du poignet

CONCEPTEUR/FORMATEUR | IFMK NORD DE LA FRANCE | DEPUIS 2015
· Raisonnement clinique et démarche thérapeutique dans les pathologies courantes de la main et du poignet

CONCEPTEUR/FORMATEUR | FACULTE DE MEDECINE DE BORDEAUX/ VERSAILLES | DEPUIS 2014
· Intervention dans le cadre du DIU de pathologies du rugby sur la thématique « la main et le poignet du
rugbyman »

Sociétés savantes

SFRM
· Membre titulaire de la Société Française de Rééducation de la Main

CARP
· Membre du CARP (groupe d’étude et de consultation sur les pathologies du poignet en Aquitaine)

Présentations

GEMMSOR | PRESENTATIONS
· Impact du dart throwing motion sur la précocité de la mobilisation du carpe traumatique - avec M.Garcia-Elias
(Congrès national de la Société de Chirurgie de la Main / GEMMSOR - 2016)
· Réalisation d’une orthèse Dart Throwing Motion (DTM) - avec B.Arrate (Congrès national de la Société de
Rééducation de la Main / GEMMSOR - 2016 - prix du meilleur film de la SFRM)
· Apport pratique d’une échographie pour le rééducateur de la main - avec J-M Oviève (Congrès national de la
Société de Rééducation de la Main / GEMMSOR - 2016)
· L’échographie, une révolution pour le rééducateur de la main ? (Congrès national de la Société de Rééducation
de la Main / GEMMSOR - 2015)
· Stabilité de l’articulation radio-ulnaire distale (Congrès du GEMMSOR, Paris 2014)
· Intérêts des nouvelles technologies dans les bilans diagnostiques des rééducateurs (Congrès du GEMMSOR,
Paris 2013)
· Avantages et inconvénients des orthèses fermées (GEMMSOR, Paris 2007)
· Rôle du carré pronateur dans la stabilité de l’articulation radio-ulnaire distale (GEMMSOR 2005 - prix de la
meilleure première présentation)

FEUM| PRESENTATIONS
· Pratique avancée en rééducation de la main (Congrès de la Fédération Européenne des Urgences Main) – 2019

SFRM| PRESENTATIONS
· Physiologie des raideurs digitales (Congrès national de la Société Française de Rééducation de la Main - Paris
2018)
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GEM| PRESENTATIONS
· Atelier sur l’intérêt de l’échos copie en rééducation de la main (1er cours pratiques Européens du GEM 2017 Luxembourg 2017)
· Rééducation des raideurs digitales (2006 Congrès du GEM à Biarritz)
CERS| PRESENTATIONS
CARP| PRESENTATIONS
· Rééducation des instabilités du carpe (GRAM - Lyon 2018)
· Prise en charge du doigt en maillet - avec S.Rouzaud et P.Lamat (20 ans du CARP, Bordeaux 2014)

EPU| PRESENTATIONS
· EPU « Urgences main » 2011
· Traitement de l’arthrose digitale (EPU 2009, Bassussary)
· Interaction pansement / rééducation dans les pathologies de la main (2006 à 2008 dans le cadre des EPU «
urgences mains Sud Aquitaine »

HAUTE ECOLE DE LIEGE| PRESENTATIONS
· Rééducation du poignet ligamentaire - avec B.Arrate (Conférence à la Haute École de Liège, Liège 2016)
· Raideurs digitales, aspects physiologiques et traitements - avec B.Arrate (Conférence à la Haute École de
Liège, Liège 2015)

AUTRES | PRESENTATIONS
· Main et Poignet du golfeur (Journée de la médecine et des sciences du sport / SAFSU - Biarritz, Janvier 2016)
· La main et le poignet du golfeur (Congrès national de l'Association Française des Kinésithérapeutes du Golf,
Paris 2015)
· Présentation au Congrès de l’A.K.R (Association des Kinés du Rugby) «Spécificités de la prise en charge des
pathologies du poignet» Paris – 2011
· Présentation au CERS (Centre Européen de Rééducation des Sportifs) « Spécificités de la prise en charge des
pathologies de la main » 2011
· Rééducation des lésions des fléchisseurs des doigts (Formation des kinés du réseau « Urgences mains Sud
Aquitaine ») 2009

Publications
LIVRES
· Hand and wrist rehabilitation, theoretical aspects and practical consequences (Springer - 2015)
· Rééducation de la main - tome 2 Pathologies traumatiques et courantes de la main (Sauramps médical - 2013)
· Rééducation de la main - tome 1 Bilan diagnostique, techniques de rééducation et poignet traumatique
(Sauramps médical - 2011)

ARTICLES
· Rééducation des instabilités scapho-lunaires (Kinésithérapie, la revue - 2018)
· Instabilités du carpe chez le sportif (Promanu 2017)
· Rehabilitation of distal radioulnar instability (Hand surgery and rehabilitation - 2017)
· 25 ans d’évolution en rééducation de la main (Kinésithérapie la revue, 2010)
· Stabilité de l’articulation radio-ulnaire distale : quid du carré pronateur (Kinésithérapie la revue, 2007)
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