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Expériences professionnelles
2020

- Consultations dans le centre KIPSI, équipe périnatal et pédiatrique, Uccle (2020-...)

2019

- Participation à la 38e journée scientifique ISEK, sujet présenté
”Le pied du nouveau-né: déformation passagère ou malformation définitive”

2019

- Consultations dans le centre BPOPC ”Brussels Pediarics Orthopedics Physiotherapy Center” (2019-...)

2018

- Consultations dans le cabinet Carsoel, équipe périnatal et pédiatrique à Uccle (2017-...)

2017

- Participation à une mission humanitaire de la chaîne de l’espoir, dirigée par le Dr Elbaum
à l’hôpital de Tanguiéta (Benin)
- Participation à la 40eme journée informelle de l’hôpital d’Ixelles,
sujet présenté:”Conflit fémoro-acétabulaire: bilan et traitement en kinésithérapie.”

2016

- Participation à une mission humanitaire de la chaîne de l’espoir, dirigée par le Dr Elbaum
à l’hôpital Albert Royer de Dakar (Sénegal).
- Organisatrice et présentatrice d’une formation sur les PBVE à Dakar, pour ASKIR.

2015

- Titulariat en pédiatrie orthopédique, Iris Sud-Ixelles, (2015-2019).
- Participation à la 37eme journée informelle de l’hôpital d’Ixelles, présentattrice du sujet :
”Protocole de rééducation post injection PRP dans le cadre de tendinopathies.”
- Elaboration avec partenariat à la conceptualisation d’une application smartphone ”Space-fit”.

2014

- Hydrothérapie & bébé nageurs – projet personnel dans la piscine privée ”La Baignoire”, (2014-2015).
- Consultations dans le Centre médical Vésalius à Uccle, (2014-...).

2013

- Vacataire en pédiatrie orthopédique, Iris Sud-Ixelles, (2013-2015).
- Ecole du dos, Iris Sud-Ixelles.

2012

- Titulariat en orthopédie adulte – service ambulatoire et hospitalisation, Iris Sud-Ixelles, (2012-2019).

2011

- Vacataire service kinésithérapie général, Iris Sud-Ixelles, (2011-2012).
- Consultations dans le cabinet Centre pluridisciplinaire Legrand, (2011-2014).

Etudes & formations
2020
2019
2016

Formation Prise en charge de la scoliose par les chaînes, Phillipe Campignion.
Formation Réanimation cardio-pulmonaire et premiers soins pédiatriques, HELB, Erasme.
Formation Biomécanique du bassin, J.Winkel et M.Matton.

2014
2014

Formation Portage physiologique de l’enfant, Académie belge du portage.
Formation Psychomotricité aquatique-bébés nageurs, La Source Asbl.

2013

Obtention d’un certificat universitaire en Kinésithérapie pédiatrique – orthopédie / respiratoire,
Université Libre de Bruxelles.

2011

Diplôme universitaire en Kinésithérapie et Réadaptation à l’Université Libre de Bruxelles.
Incluant un mémoire ayant pour sujet: ”Effets de l’exposition aux microparticules
du diesel sur la fonction endothéliale microvasculaire chez le sujet sain: étude des mécanismes
au repos et à l’exercice.”
Diplôme secondaire, Ecole Decroly.

2007

Profil & Intérêts
Kinésithérapeute dynamique, entreprenante, motivée, sensible aux humains et à leur éducation corporelle.
Personne sociale et cultivée, qui a toujours permis la bonne cohésion et entente au sein d’un groupe.
Intérêts: Voyages (road-trip/backpacking en Australie, Bolivie, Europe, Indonésies, Pérou, Taiwan), plongée
sous-marine (SSI 30m), musique, cuisine, sports (squash, tennis, natation, snowboard), psychologie
(compréhension du comportement humain).

