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Expériences professionnelles : 

- Formatrice en formation continue depuis 2021 

- Formatrice à l’IFMK de Lyon depuis 2020 (CM sur la plagiocéphalie, CM sur les patients TND 
et TSA)  

- Titulaire au sein du cabinet des petits poissons (spécialisé en pédiatrie et neuro-pédiatrie) à 
Lyon - depuis juillet 2016. 

- Mi-temps à l’hôpital femme mère enfant en service de chirurgie pédiatrique (orthopédie et 
neuro-chirurgie) de juillet 2017 à décembre 2019. 

- Mi-temps au sein du SESSAD moteur de la fondation Richard d’aout 2016 à juillet 2017 

- Assistante dans un cabinet libéral spécialisé en pédiatrie de septembre 2014 à juillet 2016. 

- Remplaçante dans un cabinet libéral de juillet à août 2014. 

 

Formations et diplômes : 

- En cours : DU développement cognitif et social du nourrisson (Université Paris cité)  

- Assessment of general movements (GMA) of premature and newborn: Basic course (luciole 
formation) 07/2022 

- Niveau 2 Entretient motivationnel avec l’AFDEM 04/2022 

- Niveau 1 SEAS : Prise en charge de la scoliose idiopathique de l’adolescent 04/2022 

- F1 autisme : Compréhension et mise en œuvre des stratégies d’accompagnement pour 
l’enfant 12/2021 

- Niveau 1 Entretient motivationnel avec l’AFDEM 11/2021 

- Master 2 de recherche i-santé en ingénierie de la neuro-motricité 2020/2021 

- Introduction à l’utilisation des mouvements généraux avec Bobath formation 03/2021 

- Know Pain : Guide de pratique pour la prise en charge de la douleur persistante. 12/2020 

- Formation conception attelles thermo-formables avec performance health 06/2019  

- Examen de Compétence de la Méthode Mckenzie 06/2019 (Diagnostique et thérapie 
mécanique) 

- Formation partie A,B,C et D méthode Mckenzie (Diagnostique et thérapie mécanique) 
2016/2018 



- Formation en thérapie manuelle du nourrisson avec ATMOS 02/2018 

- PAPL formation : Troubles orthopédiques du nourrisson 06/2017 

- PAPL formation : Prise en charge rééducative des scolioses idiopathiques 10/2016 

- Formation luciole : Prise en charge pluridisciplinaire des torticolis et plagiocéphalie en 
rééducation 2016 

- Journées de formation COKILLAJE 2014-2016 (NEM 1 et 2)  

- Formation luciole : prise en charge des troubles de l'oralité chez l'enfant 11/2015 

- D.I.U. de kinésithérapie mention kinésithérapie pédiatrique 2014-2015 

- Diplôme d'état de masseur-kinésithérapie obtenu en 06/2014 

- Baccalauréat Scientifique en 2010 

 

Interventions en congrès et conférences :  

- Conférence aux Alizéennes 2019 sur la scoliose idiopathique de l’adolescent  

- Conférence sur le traitement conservateur du pied bot varus équin au CIFEPK 2020 

- Conférence sur les déformations crânienne positionnelles - soirées du C3R à Lyon en 2020 

- Conférence sur les déformations crâniennes positionnelles au CIFEPK 2022  

- Conférence sur le traitement conservateur de la scoliose idiopathique au CIFEPK 2022 

- Conférence sur la prise en charge précoce kiné/psychomot pour les soirées de conférence de 
l’ISTR de Lyon (04/2022) 

- Conférence sur les troubles du neurodéveloppement et l’importance de la prise en charge 
précoce pour les soirées de pédiatrie (11/2022)  

 

Réseaux professionnels et associatif :   

- Co-pilote du groupe d’intérêt en pédiatrie de la SFP (société française de physiothérapie)   

- Référente du pôle pédiatrie pour le CIFEPK 2018 (congrès international francophone des 
étudiants en physiothérapie et kinésithérapie)  

- Membre de l’association REKRE (réseau kiné du Rhône pour l’enfant)  

- Membre du réseau R4P (Réseau régional de rééducation et de réadaptation pédiatrique en 
Rhône-Alpes)  

 

 

 


