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Etudes : 
 
- 2007 / 2010 : Ecole de masso-kinésithérapie à l’IFPEK (Rennes 35) 
- 2012 : Première année école de médecine chinoise ITMTC (Amiens 80) 
- 2013 / 2016 : Etudes de fasciathérapie (bioénergétique) Jean Jacques Hantraye (Sablé sur 
sarthe 72) 
- 2018 / 2020 : Ecole d’Haptonomie Marie Noëlle Maston (Nice 06) 
- 2021 : DIU allaitement et soins de développement du nouveau-né (Brest 29) 
 

 
Diplômes : 
 
- 2010 : Obtention du Diplôme d’Etat de Masso-Kinésithérapie 
- 2016 : Obtention d’un Certificat de Fasciabioenergétique 
- 2020 : Obtention du Diplôme d’Haptonomie Périnatale 
 

 
Formations suivies : 
 
- Motricité de l’enfant, de la naissance aux premiers pas, Michèle Forestier 
- Kinésithérapie respiratoire du nourrisson, Abbas Fakhr 
- Freins restrictifs buccaux, au-delà de l’allaitement, Caroline Deville 
- Haptonomie périnatale, Marie Noëlle Maston 
- Les chaines musculaires, Busquet bébé, Michèle Busquet 
- Intégration des réflexes archaïques, modules rouge et bleu, Arcenflex Benedicte Cazals 
- Kinésithérapie en périnatalité, Jean Ducourneau 
- Réflexologie plantaire adulte et enfant, Elizabeth Gury-Oberthür 
- La naissance dans le contexte scientifique de 2020, Michel Odent et Liliana Lammers 
 

 



Activité professionnelle : 
 
- 2010 / 2012 : Remplacements dans divers centres de rééducation en France 
- 2012 / 2015 : Ouverture et exercice au sein d’un cabinet libéral à visée pédiatrique à Bréhal 
(Manche 50) 
- 2015 / 2017 : Remplacements libéraux et salariés dans le Morbihan (56) 
- 2017 : Installation dans un cabinet libéral à orientation exclusive périnatale à Grand Champ 
(Morbihan 56) 
 

 

Actions et interventions : 

- Vice-présidente de l’association bébés plagio 56 (ABP56) depuis 2020. Intervenante bénévole 
au sein de l’association depuis 2018, lors de conférences informatives sur la prévention et la prise 
en soin des déformations crâniennes du nourrisson. 

- Intervenante au sein de la formation bébés plagio 56 (FBP56), pour former des professionnels 
de santé sur le dépistage, l’orientation thérapeutique et la prévention des déformations crâniennes 
positionnelles, la motricité du tout petit et les problématiques de freins restrictifs buccaux. 

- Intervention en 2020 lors d’un webinaire avec kookie learning sur le thème de l’approche 
pluridisciplinaire des déformations crâniennes du nouveau-né. 

 

 

Formations et projets en cours et à venir : 

- Yoga pré et post natal, yoga enfant 

- DIU allaitement et soins de développement du nouveau-né (Brest) 

- Création de « Calipeton Formations », Institut de formation en périnatalité 

 

 

Langues parlées : 

Français, Anglais (niveau baccalauréat S) 


