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FORMATION 
 

Formation sur la rééducation après une chirurgie et Sport & cancer, Habilis                                         2019 

Diplôme en thérapie manuelle des tissus conjonctifs                                                                               2018 

Diplôme Universitaire Sport et cancer Université Paris 13                                                          Paris - 2015 

Diplôme en Pilâtes, niveau Masters 1 et 2                                                                           Nantes - 2015 

Diplôme d’État Masseur-kinésithérapeute                                                           Paris 1993 

 
 

EXPÉRIENCES  
 

Kinésithérapeute en libéral depuis juin 1993 

Cabinet libéral à Alfortville (94)                                                                                           1994-2004 

Cabinet libéral sur Nantes (44)                                                                                          depuis 2004 

Spécialisée en oncologie                                                                                                    depuis 2007 
 

Éducatrice médico-sportive en sport et cancer 

Éducatrice au pôle sport et cancer de l’hôpital ICO de Saint Herblain                                      2017 

Éducatrice médico-sportive en sport et cancer cours collectif                                         depuis 2015 
 

CONFÉRENCES  
 

Projet Amazones                                                                                              Schœlcher – 2017/2019/2020  

Conférences et cours auprès des kinésithérapeutes de Martinique et Guadeloupe organisés par l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest (ICO). Sensibilisation à l’activité physique comme élément incontournable de la 
prise en charge du cancer.  
 

Congrès International Francophone pour les Étudiants en Physiothérapie et Kinésithérapie 

Intervention sur le thème Activité physique et cancer - 2018 

 

Congrès Femin’ICO                                                                                                                     2015 et 2016 
Intervention sur le rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge du cancer du sein 
 

Chirurgie et reconstruction du sein – Activités physiques et cancer                                        depuis 2011                                                                                                        
Intervenante avec l’Espace Rencontre et Information de l’ICO : place du kinésithérapeute et du sport dans 
la prise en charge du cancer du sein 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Formatrice à L’IFM3R, Saint Sébastien sur Loire (44)                                                               depuis 2017 
Cours sur la prise en charge du cancer du sein et activité physique et longue maladie 
 

Formatrice à L’IFM3R, Rennes (35)                                                               depuis 2019 
Cours sur la prise en charge du cancer du sein et activité physique et longue maladie 
 
 

Formatrice aux Universités de Nantes et de Rennes                                                                  depuis 2017 
DU Perfectionnement dans la prise en charge du cancer sein : le kinésithérapeute face au cancer 
du sein, activité physique et cancer 

mailto:sportetcancer44@gmail.com
http://kine-sport-cancer.fr/


DIU de reconstruction pour les médecins gynécologues, et chirurgiens esthétiques, spécialisées en 
sénologie 

DU du Pharmacien Orthésiste  
 

Formatrice pour Pharmareflex  


