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I.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom:
Prénom :

Hidalgo
Benjamin

Lieu et date de naissance:

Arlon (Belgique) le 14/12/75

Nationalité:

Belge

Etat civil:

Célibataire

Adresse privée :

Rue de Sovimont 11C
5150 Floreffe
Belgique

Adresses professionnelles :

Faculté des Sciences de la Motricité (FSM),
Université Catholique de Louvain-La-Neuve (UCL)
1 place Pierre de Coubetin
1348 Louvain-La-Neuve
One Day Clinic
23 Grand place
1348 Louvain-La-Neuve
IREC/NMSK-UCL
Pasteur : Avenue E. Mounier 53 (B1.53.07)
1200 Bruxelles

Adresse E-Mail :
GSM :

benjamin.hidalgo@uclouvain.be
+32473 65 87 02
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II.

DIPLOMES

•

Premier cycle :
Candidat en Education Physique 1996-1998, Faculté de Médecine – Institut
d’Education Physique et de Réadaptation UCL, Satisfaction (64%)

•

Deuxième cycle :
Licencié en Education Physique, 1998-2000, Faculté de Médecine – Institut
d’Education Physique et de Réadaptation UCL, Distinction (71%)
Agrégé de l’enseignement secondaire, 2000 UCL

•

Deuxième cycle :
Licencié en Kinésithérapie et réadaptation, 2000-2002, Faculté de Médecine –
Institut d’Education Physique et de Réadaptation UCL, Distinction (76%)

•

Troisième cycle :
Doctorat en Sciences de la Motricité, PhD 2008-20015, Faculté des Sciences de la
Motricité-UCL,. Sujet:
« Evidence based orthopaedic manual therapy for non-specific low back
pain patients : a kinematic model of the spine analysis »

III.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

III.I. EVOLUTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE

• Coach sportif en salle de fitness de 2000 à 2002
• Kinésithérapeute de l’équipe nationale Belge junior de natation en 2002
• Kinésithérapeute de l’équipe nationale Luxembourgeoise de football en
2002
• Kinésithérapeute indépendant temps plein au Luxembourg en cabinet privé
de 2002 à 2003
• Kinésithérapeute indépendant temps plein en France (Avignon) en cabinet
privé de 2003 à 2004
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• Kinésithérapeute salarié temps plein et chef de service du paramédical, au
sein du Centre Pédiatrique de Biez (Grez-Doiceau) de 2004-2006
• Conseiller pédagogique en PNF à la Faculté des Sciences de la Motricité
(FSM-UCL) de 2004 à 2007
• Cadre-formateur pour la fédération francophone Belge de boxe-française
(savate) 2004 à 2008
• Maître-Assistant temps-plein dans l’enseignement de la kinésithérapie en
haute école à l’Institut Parnasse-Deux-Alice (Bruxelles) de 2006-2007
• Assistant d’enseignement et de recherche temps-plein à la FSM-UCL de
2008 à septembre 2015 (LLN, Belgique)
• Co-responsable et professeur du certificat universitaire en thérapie manuelle
orthopédique FSM-UCL (formation continue de type long 2 ans, 75 ECTs,
reconnaissance IFOMPT) de 2012 à aujourd’hui
• Cabinet privé en musculosquelettique à Louvain-La-Neuve depuis 2004
jusqu’à aujourd’hui
• Kinésithérapeute pour l’équipe nationale junior et senior de Judo lors de
stages ou compétitions internationaux depuis 2012-2014
• Septembre 2015 à aujourd’hui ; Chargé de cours invité à la FSM-UCL et
chargé de cours au Parnasse-ISEI

III.II. DOMAINES D’EXPERTISE

• Evaluation et prise en charge en thérapie physique (TMO) des troubles
neuro-musculo-squelettiques du rachis dans son ensemble et en particulier la
lombalgie
• Enseignement national et international dans le domaine neuro-musculosquelettique sur l’ensemble du système locomoteur
• Recherche dans le domaine neuro-musculo-squelettique de l’ensemble du
système locomoteur et en particulier sur la lombalgie et le membre inférieur
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III.III. DOMAINES DE RECHERCHE

• Evaluation cinématique des patterns spécifiques des patients lombalgiques
• Examen clinique en thérapie manuelle orthopédique des patients
lombalgiques
• Revue systématique sur la thérapie manuelle orthopédique et la lombalgie
ainsi que la cervicalgie
• Etudes cliniques sur des patients lombalgiques avec traitement de TMO
• Etudes sur la raideur chronique de cheville au sein de patients posttraumatiques (entorse) suite à des manœuvres manuelles de traitement
(TMO et Ostéopathie)
• Etude sur la cinématique du membre inférieur lors du « step down »
• Etudes pédagogiques : le bilan fonctionnel de la cheville et du pieds (EMCKinésithérapie) ; analyse comparative et critique entre la TMO et
l’ostéopathie ; histoire de la TMO une mise au point sur la situation en
Belgique

IV.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

IV. I. PARTICIPATION A L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE :
UNIVERSITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE ET POLE LOUVAIN:
• Conseiller pédagogique en bac 12 en « proprioceptive-neuromuscularfacilitation (PNF) » (méthode d’étirement et de renforcement) pendant 4 ans
à la FSM-UCL
• Enseignant temps-plein (bac 12-13, M1) pendant un an à Institut-ParnasseDeux-Alice (IPDA); musculosquelettique (massage, PNF, kinésithérapie
passive, kinésithérapie du rachis, kinésithérapie sportive, cours de sport
pour les kinés, etc.)
• Promoteur de nombreux mémoires à IPDA et FSM depuis 2007 à
aujourd’hui
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• Assistant PST pendant 7 (2008-2015) ans à la FSM (bac 12, M1 et M2) en
cours pratique : anatomie palpatoire, PNF, kinésithérapie passive, thérapie
manuelle orthopédique dur rachis et du membre inférieur, et en cours
magistral M1: bilan fonctionnel
• Enseignant-invité pendant 5 ans dans le nouveau module lombalgie (M1) de
IPDA : cous de thérapie manuelle orthopédique

• Depuis septembre 2015 à aujourd’hui :
§

Chargé de cours invité en M2 à la FSM (7,5%)
• Musculosquelettique du quadrant supérieur et inférieur, cours
théorique et pratique

§

Chargé de cours Parnasse-ISEI (60%)
• Musculosquelettique en bac 1 : cours magistral sur les
fondements de la kinésithérapie et la biomécanique des tissus
• Musculosquelettique en bac 2 : cours pratique de techniques
spéciales des tissus mous (trigger points et myofascial release),
PNF
• Musculosquelettique en M1 : coordinateur du module lombalgie
(cours à option : théorie et pratique) ; éducation thérapeutique
du patient (théorie), techniques spéciales de mobilisations du
rachis (pratique)

• Formation continue :
§

Co-fondateur et co-coordinateur scientifique / chargé de cours de la
formation continue en thérapie manuellle orthopédique (TMO) FSMUCL depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui

§

Enseignant dans le CIU en kinésithérapie du sport à la FSM

§

Fondateur (2014) de « Manual Therapy integrative system of the Spine
(MéTisS) »; cours de formation continue en TMO sur l’ensemble du
rachis technique passive et active: 3 modules (rachis lombo-pelvien /
rachis thoracique / rachis cervical. Ces cours sont dispensés en
formation continue à la FSM-UCL ainsi qu’à l’étranger à travers
l’Europe via les associations nationales professionnelles de
kinésithérapie

§

Chargé de cours en périnéologie et TMO au Parnasse-ISEI

§

Chargé de cours en podologie et TMO du pieds et de la cheville au
Parnasse-ISEI
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UNIVERSITE DE LIEGE:
• Collaborateur scientifique chargé de cours invité dans la formation continue
en thérapie manuellle orthopédique à la Faculté de Médecine – Sciences de
la motricité ULG depuis 2014
HELHa:
• Enseignant invité dans la formation continue en thérapie manuellle
orthopédique à la HELHa depuis 2014

IV.II. PARTICIPATION A DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

• Certificat de formation continue en kinésithérapie sportive à Parnasse-ISEI
(2007)
• Degree in Osteopathy (Sutherland College of Osteopathic Medicine- filière
ULB, 6 ans de formation continue, 180 ECTs) (2008)
• Certificate in Orthopaedic Manual Therapy (25 ECTs), Manual Concepts,
Curtin Univesity, Australia (2011)
• Certificate in Orthopaedic Manual Therapy, Faculty of Motor Siciences (75
ECTs), UCL (2014)
• Attestations de nombreuses formations en TMO: Mobilization with
movement (Mulligan) (2011-2012), Cognitive functional therapy in LBP
patients (Peter O’Sullivan, 2011, 2012, 2013), Functional movement
screening (Gray Cook, 2012), Trigger points and Dry needling (Simons
academy 2014), Advance in spinal manipulation (Hartman 2012),
Reproductibilité de l’examen en médecine manuelle ostéopathique
(SOFMER, Doc. JY Maigne), formations continues en ostéopathie, etc.
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V.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Voir research gate et pubmed (medline) pour complément d’information:
https://www.researchgate.net/profile/Benjamin_Hidalgo
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=benjamin+hidalgo
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36835195400

V.I.

CONFERENCES ET COMMUNICATIONS PERSONNELLES :

• Colloque Scientifique sur la lombalgie GKTS à Saint-Luc (UCL) en 2012
• IFOMPT world musculoskeletal congress, Québec 2012, 2 présentations
orales et un poster
§ Reliability and validity of the kinematic spine model in LBP subjects
§ Kinematic proprioception of the lumbar spine among healthy and LBP
subjects
§ Proprioception of the cervical spine in healthy people during a visual
laser pointing task
• Congrès de médecine générale à Saint-Luc UCL (2013) sur la lombalgie et
la thérapie physique, une présentation orale
• Conférence sur la lombalgie et la TMO 2 heures de présentation pour
l’association des anciens de la VUB
• Eurospine congress à Liverpool 2013, une présentation orale et un poster
§ Combined movements examination in LBP patients (poster)
§ The efficacy of manual therapy in neck pain patient (systematic review)
• GKTS congrès sur la scoliose et la lombalgie en Normandie (2013), une
heure présentation sur la LBP et la TMO
• Conférence pour la Belgian Back Society (2014) :
§ Evidence-based manual therapy for non-specific low-back-pain patients
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•

Conférence Journée Francophone de la Kinésithérapie 2015, (Lille) présentation orale
d’une RCT sur les techniques (prix de la meilleure communication orale OMT
France) :
§ Effets de la technique mobilisation avec mouvements (Mulligan) au
sein de patients lombalgiques sur la cinématique, la douleur, la
kinésiophobie et la fonction

•

MATHERA Congress 2015 : main speaker « kinematic patterns assessment and
treatment in LBP patients »

•

IFOMPT world musculoskeletal congress, Glasgow 2016, 3 posters

•

MATHERA Congress 2017 : 1 poster and 1 oral presentation

V.II. PUBLICATIONS :

• Hidalgo B, Detrembleur C, Hall T, Mahaudens P, Nielens H (2014) The
efficacy of manual therapy and exercise for different stages of nonspecific low back pain: an update of systematic reviews. J of manual &
manipul ther 22: 59-74.
• Hidalgo B, Nielens H, Gilliaux M, Hall T, Detrembleur C (2014) The
use of kinematic algorithms to identify people with chronic nonspecific low back pain from asymptomatic subjects: a validation study.
J Rehabil Med; 46:819-23.
• Hidalgo B, Hall T, Nielens H, Detrembleur C (2014) Inter-tester
agreement and validity of identifying lumbar pain provocative
movement patterns using active and passive accessory movement tests.
J Manipulative Physiol Ther 37: 105-115.
• Hidalgo B, Gobert F, Bragard D, Detrembleur C (2013) Effects of
proprioceptive disruption on lumbar spine repositioning error in a trunk
forward bending task. J Back Musculoskelet Rehabil 26: 381-387.
• Hidalgo B, Gilliaux M, Poncin W, Detrembleur C (2012) Reliability
and validity of a kinematic spine model during active trunk movement
in healthy subjects and patients with chronic non-specific low back
pain. J Rehabil Med 44: 756-763.
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• Hidalgo B, Pitance L, Hall T, Detrembleur C, Nielens H. Short-term
effects of Mulligan technique on pain, function and kinematic measures
in a subgroup of low back pain patients: A randomized placebo
controlled trial. J Manipulative Physiol Ther 2015;38(6):365-74.
• Hidalgo B. Orthopaedic manual therapy for non-specific low back pain:
an integrative approach. J Back and Musculoskelet
Rehabil2016;27:29(2):231-239.
• Hidalgo B, Hall T, Bossert J, Dugeny A, Cagnie B, Pitance L. The
efficacy of manual therapy and exercise for treating non-specific neck
pain: A systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil 2017 doi:
10.3233/BMR-169615. [Epub ahead of print]
• Demoulin C, Depas Y, Vanderthommen M, Henrotin Y, Wolfs
S, Cagnie B, Hidalgo B. Orthopaedic manual therapy : definition,
characteristics and update on the situation in Belgium. Rev Med
Liege. 2017 Mar;72(3):126-131.
Under-review in 2017 :
• Paul S, Hall T, Gilliaux M, Detrembleur C, Hidalgo B. Comparison of novel
kinematic variables between patients with different stages of low back pain and
asymptomatic subjects.
• Hidalgo B, Hall T, Detrembleur C. The immediate effects of two manual
therapy
techniques
on
ankle
musculoarticular stiffness and dorsiflexion range of motion in people
with chronic ankle rigidity: a randomized clinical trial.
• Lebleu J, Mahaudens P, Pitance L, Detrembleur C, Hidalgo B. Effect on ankle
dorsiflexion mobility on lower limb kinematics during a forward step down
test: a reliability and comparative study.
• Beaucamps M, Typhaine D, Hidalgo B. Is there any difference between
vertebral mobilization and manipulation on the neurophysiological responses?
A systematic review.
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VI.

SOCIETES SAVANTES
INTERNATIONALES

ET

COLLABORATIONS

NATIONALES

ET

Ancien membre de L’UMTB (umbrella manual therapy Belgium)
Ancien membre scientifique du GKTSr (groupement de kinésithérapie pour le
traitement de la scoliose et du rachis) (France)
Ancien membre du conseil pédagogique (2009-2012) à la FSM-UCL
Prof. Barbara Cagnie and Lieven Danneels
Vandethommen et Christophe Demoulin (ULG)

(UGent),

Prof.

Marc

Prof. Peter O’Sullivan and Toby Hall (Curtin University, Australia)
Physioschool for Haemophilia of the target joints, course trainer around the
world since 2015 until now
Projet de formation avec le Vietnam sur la kinésithérapie du sport, la TMO et
le membre inférieur
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