CV INTERVENANT
Nom de
l’intervenant

LEMAISTRE Elen
Masseur-Kinésithérapeute et formatrice APOR B de Gasquet

Diplômes/Titres
2013 : Formation « YOGA POSTURAL pour le KINESITHERAPEUTE
», module A-B-C Formation donnée par Mr DORE Yves-Marie
2011 – 2012 : Diplôme Universitaire de pelvi-périnéologie avec
mention assez bien
2010 – 2012 : Diplôme de médecine traditionnelle orientale et
acupuncture Formation donnée par Mr MEZART Marc de l'Institut
Franco Vietnamien des MTO
2010 : Formation "abdominaux arrêtez le massacre" Formation
donnée par le docteur DE GASQUET Bernadette
Formations

2009 – 2011 : Diplôme de microkinésithérapie Formation donnée par
Mr BENINI et Mr GROSJEAN
2009 :
Formation
"Gymnastique
abdomino-diaphragmatique"
Formation donnée par Mme BIZOUARD Françoise (ASSAS
Formation continue)
2003 – 2007 : Diplôme de Masseur kinésithérapeute avec grande
distinction
2000 – 2002 : Faculté de médecine de Rouen
1999 – 2000 : Obtention du baccalauréat scientifique
Depuis 2014
Formatrice à l’Institut De Gasquet
Depuis 2014

Expériences

Masseur kinésithérapeute collaboratrice en pelvi-périnéologie et coloproctologie dans une maison de santé à Domène (38420)
septembre 2013 - janvier 2014

professionnelles Remplacement dans un cabinet libéral à Grenoble (38000)
octobre 2012 - août 2013
Ouverture d'un cabinet de microkinésithérapie et de médecine
traditionnelle sinovietnamienne à St Pierre de la Réunion (97410)
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juin 2012 - juillet 2012
Stage pratique de médecine traditionnelle orientale et acupuncture
Effectué au Vietnam (hôpital et dispensaire de HO-CHI-MINH ville)
juin 2011 - août 2013
Masseur kinésithérapeute associée en cabinet libéral à St Pierre de
la Réunion (97410)
mai 2011 - mai 2012
Coordinatrice du D.U. de pelvi-périnéologie à l'université de St Denis
de la Réunion (97400)
Création et mise en place du premier D.U. de pelvi-périnéologie à la
Réunion
mai 2008 - mai 2011
Masseur kinésithérapeute collaboratrice en cabinet libéral
Cabinet de Mr CLOTUCHE à St Pierre de la Réunion (97410)
février 2008 - avril 2008
Masseur kinésithérapeute bénévole avec l'association humanitaire
FIHAVANANA au sein du centre de rééducation pédiatrique Akany
Fanantenana à Madagascar (TULEAR)
Prise en charge diagnostique et thérapeutique d'enfants (IMC,
Poliomyélite, pieds bot varus équin,...)
juillet 2007 - février 2008
Masseur kinésithérapeute remplaçante en cabinet libéral Cabinet de
Mr CLOUT à Fécamp (76400)
février 2007 - avril 2007
Stage mémoire de masseur kinésithérapeute au sein d'une mission
humanitaire "rôle du kinésithérapeute en humanitaire et étude
comparative de la prise en charge d'un pied bot varus équin en PED
et PD" au centre de rééducation pédiatrique Akany Fanantenana à
Madagascar (TULEAR)
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