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COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2020 - 2021 

2019 - 2020

Revalidation - Neurologie Clinique de Sancellemoz
(Passy, France)
Orthopédie - Neurologie - Respiratoire - Maturité - Gériatrie 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Sallanches, France) 

Soin intensifs pédiatriques Cliniques universitaires Saint-Luc
(Bruxelles, Belgique)
Cardiologie et chirurgie cardiaque Hôpital de Jolimont, La Louvière
(Belgique)
Réadaptation cardiaque / médecine interne  Cliniques de l’Europe
(Bruxelles, Belgique) 

• Création de plans de traitement
• Orientée vers l’evidence-based medicine
• En spécialisation membres inférieures.

• Esprit d’équipe et travail autonome
• Qualité d’écoute et d’empathie 
• Thérapie manuelle et manipulation vertébrale.

FORMATION

Langues parlées et écrites : Français, Anglais.

Chirurgie orthopédique / traumatologie  Cliniques universitaires 
Saint-Luc (Bruxelles, Belgique)
Revalidation - Orthopédie ambulatoire, Cliniques de l’Europe
(Bruxelles, Belgique)
Revalidation - Neurologie Hôpital de Jolimont, La Louvière 
(Belgique)
Médecine physique et réadaptation ambulatoire,  
Clinique Saint-Pierre Ottignies, Ottignies-LLN (Belgique)

2018 - 2019

01 janvier 2022 à aujourd’hui Physiothérapeute , physiothérapeute du sport, ActionSport 
Physio Nyon, orthopédie/Traumatologie, rhumatologie et pédiatrie, 
Neurodynmaique, thérapie manuelle et manipulations vertébrales.

Décembre 2022- septembre 
2023

Maitland 1, Durée : 160 h, Niveau de base (une introduction au 
concept Maitland® de physiothérapie manipulative dans le contexte 
d’un paradigme « biopsychosocial », les bases du raisonnement 
clinique moderne et la pratique basée sur l’évidence) Formateur : 
Robert Valentini, instructeur senior IMTA, Synetic formation, Aix-Les-
Bains, France.



2020 - 2025 Osthéopatie : International Academy of Osteopathy (Belgique)

2020

2015

Master en kinésithérapie et réadaptation : Université catholique de 
Louvain-la-Neuve (Belgique)

Baccalauréat série S, Lycée du Mont-Blanc René Dayve (France)

26 au 27 août 2022 Congrès international de la physiothérapie du Sport.
16 heures + 4 conférences au choix :
1- Reprendre le contrôle chez les sportifs présentant des instabilités 
de l’épaule et de la douleur.
2- Blessure de sur entraînement chez l’adolescent.
3- Lésions musculaires du membre inférieure chez le sportif.
4- Athlètes présentant des douleurs avec des conditions 
multifactorielles.. 

Nyborg, Danemark


