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Activité professionnelle  
ERGOTHERAPEUTE/ REEDUCATEUR DE LA MAIN | DEPUIS 2012 
· Cabinet a l’institut sud aquitain de la main et du membre supérieur - ISAMMS est un centre de 

chirurgie et de rééducation de la main agrée par la Fédération Européenne des services d’urgence 
Main (FESUM) 

· Clinique Aguiléra Biarritz de 2012 à 2019 

Diplômes 
 
CQP FORMATEUR | 2021 | FORMALISA INSTITUT 
· « Maîtrise des techniques de conception et d’animation de formations pour adultes » 
ATTESTATION | 2019 | MCT FORMATION - TOULOUSE 
· Rééducation spécifique et petit appareillage du poignet et de la main 
DIU | 2017-2019| FACULTÉ DE GRENOBLE 
· Rééducation et appareillage de la main  
CERTIFICAT | 2016| SPICHER 
· Rééducation sensitive de la douleur 
FORMATEUR | 2014| 
· Formateur à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) 
DIPLÔME D’ETAT | 2012 |  
· DE Ergothérapeute 

Activités de formation 
ASSISTANT FORMATEUR  
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· Dans le cadre des sessions « rééducation et petit appareillage de la main » à Biarritz chez MCT 
Formation depuis 2019 

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) 

ARTICLES 
· Article : Arrate B, Branchet MC, Les troubles sensitifs de la main, Kinesither Rev 2020 ; 20(222) 
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