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NDA : 72330987033 

 

DIPLOMES 

 

2008 : Diplôme d’Ostéopathe (Richard’s Osteopathic Research Institute) 

2001 :  Diplôme de Masseur-Kinésithérapeute (IFMKNF) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

➢ Cofondateur (2005) du CABINET STEHELIN (cabinet pluridisciplinaire de 25 praticiens libéraux dont 

Médecins, Dentistes, Podologues, Infirmières, Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Psychologues). 

 

➢ Membre du GEPO (Groupe d’Evaluation et de Perfectionnement en Ostéopathie) depuis 2008, et de l’AMEP 

(Amicale des Médecines à Expertises Particulières) depuis 2010. 

 

➢ Conseiller Régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes d’Aquitaine de 2010 à 2014. 

 

➢ Chargé d’enseignement à l’institut de Podologie du CHU de Bordeaux depuis 2011 (Physiothérapie et 

Taping) 

 

➢ Création au sein de la clinique Bordeaux-Nord, à Bordeaux, d’un pôle ostéopathique pour le suivi du 

personnel soignant (janvier 2013). 

 

➢ 2012- 2018 : Formateur pour l’organisme KINESIO FRANCE FORMATION, chargé d’enseigner la méthode de 

Kinesio Taping (niveaux de base et niveau expert), destinée aux : Médecins, kinésithérapeutes, 

Ostéopathes, Podologues, Chiropracteurs. 

 

➢ Depuis 2012 : Formateur en : « Thérapie manuelle des membres inférieurs », « Thérapie par Taping dermo 

neuromusculaire appliqué aux membres inférieurs », « Diagnostique clinique des pathologies sportives du 

membre inférieur », « Thérapie manuelle Neurodynamique ». 

 

➢ 2015 : Mise au point d’une nouvelle technique de Taping pour Le traitement des troubles Myofasciaux. 

Enseignement de cette technique et de sa méthodologie depuis 2016. 

 

➢ 2016 : Obtention du titre d’éducateur sportif (ministère de la Jeunesse et des sports) 
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➢ 2019 : Création de l’offre de formation continue « Acces Formation-Geoffrey Delas » 

 

➢ 2021 : Création de la SAS Acces Formation Santé 

 

➢ 2021 : Participation à la création d’AKINA (association des kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine) 

 

➢ Conférences : 

 

-       Services d’Orthopédies du CHU de Bordeaux, sur l’utilité du Taping neuromusculaire en    

postopératoire (26/02/2014). 

- Collège Ostéopathique Sutherland de Bordeaux, sur l’utilité du Taping neuromusculaire 

en ostéopathie (09/10/2014), pour l’association COSAO. 

- 41 èmes entretiens de Podologies, sur l’utilité du Taping en Podologie (15/10/2016) 

- 2018 : prise en charge des pathologies microtraumatiques du membre inférieur du 

sportif, en Podologie et Ostéopathie, avec Benoit de Laporterie (Podologue), pour un 

public de chirurgiens orthopédiques du membres inférieurs. Organisé par Thibaut 

Noailles, chirurgien orthopédique du membre inférieur (Clinique Bordeaux Nord) 

- 2019 : prise en charge de la douleur chronique, en Podologie et Ostéopathie, avec Benoit 

de Laporterie (Podologue), au sein de l’AMEP 

 

 

➢ Publications :  

-       Le Taping en Podologie (Revue Le Podologue – Décembre 2017) 

 

 

FORMATIONS 

➢ 2022 : L’épaule du sportif : du bilan au retour terrain - Clémence Bienaimé et Nicolas Foucher 

 

➢ 2022 : BFR- entrainement par restriction du flux sanguin – Clémence Bienaimé 

 

➢ 2022 : Epaule tendineuse et gelée – Matthieu Loubière 

 

➢ 2022 : La méthode 1SK – E-learning – Théo Chaumeil & Anthony Halimi 

 

➢ 2021-2022 : Intégration de l’hypnose en kinésithérapie – Théo Chaumeil 

 

➢ 2021 : Le Syndrome Douloureux Régional Complexe en rééducation - Sessi Acapo et Thomas 

Osinski (e-learning) 

 

➢ 2021 : Bilan clinique et thérapie manuelle du genou du sportif – Philippe Averous 

 

➢ 2021 : Raisonner pour mieux traiter – Romain Artico et François Angelliaume 

 

➢ 2020 et 2021 : Gérer la douleur – Anthony Halimi 

 

➢ 2020 : La rééducation des pathologies traumatiques de la cheville – Kevin Gosselin (e-learning) 

 

➢ 2020 : sprint-learning : sommeil (Flavio Bonnet – Agence EBP) 

 



 

 

➢ 2017-2018-2019 : Cursus de Dry Needling (DGSA) 

 

➢ 2018 & 2021 : Certification en Dermo neuro modulation (Diane Jacobs) 

 

➢ 2018 : Diagnostic Lombaire et des douleurs référées par Dr Mark Laslett (formation présentiel et e-

learning) 

 

➢ 2018 : e-learning de Laurent Fabre sur les Neurosciences de la douleur 

 

➢ 2017 : formation « Dynamic Tape », Formactiv Sport 

 

➢ 2016 : formation : « ostéopathie : techniques structurelles en décoaptation sans mise en tension- 

Niveau 1 » Dyn Ostéo 

 

➢ 2016 : Anatomie palpatoire et dissection appliquées à l’examen clinique du membre inférieur 

(Applicanat, Serge Tixa, Michel Dufour, Santiago del Valle Acedo) 

 

➢ 2015 : Certifié en Thérapie manuelle Neurodynamique (NDS : Neurodynamics solutions) 

 

➢ 2009-2010-2011-2012-2014 : formation « approche tissulaire en Ostéopathie », Pierre Tricot 

(niveau 1 et 2) 

 

➢ 2011 : Formation « L’Homme vibratoire », Vincent BENEDETTO D.O.MROF à l’Andrew Taylor Still 

Academy (ATSA), Lyon 

 

➢ 2010 : Formation en ostéopathie aquatique, Bruno Ducoux 

 

➢ 2008-2009 : formation « intégration émotionnel en Ostéopathie », Bruno Ducoux (niveau 1 et 2) 

 

➢ 2007 : Formation en « rééducation et normalisation en Orthodontie », Maryvonne Fournier 

 

➢ 2008 : Diplôme de Kinesio-Taping (Kinésio France Formation) : niveau Expert 

 

➢ 2006 : Diplôme de réflexothérapeute (Professeur Bui Quoc Chau) 

 

➢ 2004 : Diplôme de thérapie Bowen (NST : Technique d’intégration Neuro-Structurelle) 

 

➢ 2003 : Diplôme de SHIATSU (FFS) 

 

 

 

 

 

 


