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Kinésithérapeute. Directeur d’un organisme de formation continue 
25 ans d’expérience au sein de la HAS 

 
FORMATIONS : 
§ D.E.A. en Biomécanique de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), Septembre 1995. 

Mémoire intitulé : ”Faisabilité d’une analyse de la torsion du tronc” (Ann. Kinésithér. 1997, 24, 1, 40-50). 

§ Lauréat de la bourse ANDEM (Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale), Avril 
1994. Stage de 6 semaines à Glasgow pour étudier un système d’évaluation de la qualité des soins en 
masso-kinésithérapie. Rapport intitulé : “Etude pratique de l’utilisation du P.O.M.R. dans le dossier de soins 
en masso-kinésithérapie à Glasgow” (formation et utilisation comme praticien dans plusieurs hôpitaux). 

§ Diplôme Universitaire de biomécanique de l’université René Descartes (Paris V). Juin 1993. Mémoire intitulé 
: ”Analyse cinématique et électromyographique d’un geste balistique de type “shoot”” (Ann. Kinésithér. 1995, 
22, 5, 203-10). 

§ Certificat National de Moniteur-Cadre en Masso-kinésithérapie, Ecole de Cadre de Bois-Larris, Juin 1992. 
Réalisation entre autre: 

  - Module d’évaluation (des malades, des étudiants, de la charge de travail,...). 

  - Réalisation d’un kit de formateur et d’un programme de formation continue. 

  - Validation de la première année de D.U. d’ergonomie d’Amiens. 

  - Mémoire de recherches personnelles sur la cinématique de la tibio-tarsienne chez le sujet 
jeune et le sujet âgé (XI World Congress of the international federation of physical Medecine and 
Rehabilitation,1992). 

  - Stages pédagogiques effectués à l’Ecole de kinésithérapie de Grenoble (4 semaines) et à 
l’école de “physiotherapy” de Glasgow en Ecosse (3 semaines) (“Compte-rendu de stage en Ecosse”, Ann. 
Kinésithér. 1993, 20, 3, 163-7).  

§ 8 « Unités de Valeur » (U.V.) du DEUG Science de la Nature et de la Vie, Université de Jussieu, Paris VII, 
1989-90. (Biostatistiques, Maths, Informatique, Organisation du monde animal, Thermo-dynamique, ...). 

§ Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute, Juin 1988, Ecole Française d’Orthopédie et de Masso-
Kinésithérapie (E.F.O.M. Ecole Boris Dolto). Major sur Paris et plus jeune diplômé de la promotion, d’où 1 an 
de Formation continue offerte par l’école. 

§ Baccalauréat D: “Maths et Sciences de la Nature”, Juin 1985. “Ermitage”, Maisons-Laffitte. 

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
-> Activités de kinésithérapie : 
§ De 09/88 à 09/90 : kinésithérapeute “volant” (tous services) CHR Pontoise. 

§ De 01/89 à 01/97 : kinésithérapeute de la Ligue Ile de France d’Athlétisme. Encadrements de stages et 
compétitions (dont les mondiaux indoor de Paris en 1997). 

§ De 10/90 à 09/91 : Service Nationale au Bataillon de Joinville en tant que kinésithérapeute des équipes de 
France militaires (tous les sports et responsabiltés des équipes de France de rugby). Médaille de bronze de 
la défense nationale. 

§ De 11/92 à 03/96 : activité libérale: remplacements et assistanats. 

§ De Avril 1996 à Juillet 2006 : création et activité dans un cabinet libéral. 

§ De Juillet 2006 à décembre 2015 : activité libérale à domicile. 

 

 

 

 



-> Activités d’enseignements : 
§ De 1993 à 1998 : responsable de l’enseignement de l’anatomie à l’U.F.R. S.T.A.P.S. de l’Université René 

Descartes (Paris V). 

§ De 1996 à 2004 : cours de biomécanique au DU de kinésithérapie du sport à l’U.F.R. de Bobigny (Dpt 
Enseignement et de Recherche en Médecine du Sport). 

§ De 1996 à 2006 : cours sur l’évaluation et implémentation des recommandations au diplôme inter-
universitaire en kinésithérapie du sport, de pédiatrie et cardio-respiratoire (Université R. Descartes, Paris V). 

§ De septembre 1998 à décembre 2000 : participation à un projet européen d’enseignement à distance par e-
learning (Leonardo da Vinci) avec l’Université de Montpellier et le Pr Rabischong (MODASPECTRA : MOtor 
Disability Assessment SPEcialists' TRAining). Réalisation du module d’anatomie fonctionnelle. 

§ Depuis 1998 : différentes interventions ponctuelles dans les IFMKs et les institutions concernées et 
parutions sur des travaux de recherches ou d’enseignements (domaines : sport, évaluation, analyse critique 
de la littérature et méthodes de recommandations en masso-kinésithérapie). 

§ De 2003 à 2008 : membre du réseau Européen de la Formation en Kinésithérapie (ENPHE : European 
Network in Physiotherapy Higher Education) représentant l’EFOM (Paris, France). 

§ De 2003 à 2008 : enseignant à l’Institut de Formation en masso-Kinésithérapie EFOM (cours portant sur la 
fiabilité de l’évaluation en première année (4,5 heures/semaine et implémentation de l’analyse critique de 
la littérature en deuxième et troisième année 3h/semaine). Responsable des 2e année durant 1 an. 

§ Depuis 2010 : fondateur de Kpten, premier établissement de formation continue en kinésithérapie en France 
faisant intervenir exclusivement des intervenants étrangers : australiens, canadiens et européens. Plus de 
5.000 participants ont été formés en 10 ans dans cet organisme indépendant (non lié au DPC). 

 

-> Activités d’amélioration de la qualité : 
§ Depuis Juillet 1995 : Sollicité par l’ANDEM dans des groupes de travail ou de lecture pour l’élaboration de 

références médicales. Référent à contacter : Yves Matillon. 

§ Octobre 1995 : Chargé de projet avec le Docteur Doubovetzky (de la revue Prescrire) des premières 
références en Masso-kinésithérapie en France (qui devaient devenir « opposables ») (ANDEM 1995 , “Le 
Concours Médical” Supplément au n° 42 du 14/12/96). Référent à contacter : Hervé Mainsonneuve. 

§ D’octobre 1997 à avril 2004 : Chef de projet une journée par semaine à l’ANAES (Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) dans le service « recommandations et références 
professionnelles ». Mission : élaboration de recommandations et implémentation au cours de conférences 
diverses. Référent à contacter : Alain Durocher. 

§ D’avril 2004 à 2014 : Chef de projet une journée par semaine à l’ANAES/HAS dans le service « évaluation 
des pratiques professionnelles ». Mission : réalisation de référentiels d’audit clinique et rédactions de guides 
ou documents de références dans le domaine de l’amélioration de la qualité des pratiques ou de la santé. 
Développement et mise en place de la formation des 20 kinésithérapeutes habilités et de 20 podologues 
habilités (en relation avec les conseils de l’Ordre respectifs). Depuis 2015 : Développement de référentiel 
dans le domaine de la santé mobile (applications et objets connectés dans le champ de la santé). Nombreux 
référents à contacter, pour les derniers : Bruno, Bally, Marie-Hélène Rodde-Dunet et Marc Fumey. 

§ De 2008 à 2009 : Président des experts pour l’audit externe de la formation initiale en kinésithérapie en 
Belgique région Wallonie (8 Hautes-Ecoles et 3 universités visitées) auprès de l’Agence pour l’Evaluation de 
la Qualité de l’Enseignement supérieur  (http://www.aeqes.be/experts_comites_cv.cfm?experts_id=23). 
Référente à contacter : Caty Duykaerts. 

§ En 2019 : membre du comité des experts auprès de l’Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur) pour l’audit externe du bachelor et du master en kinésithérapie et du master 
en sciences de l’exercice et sport dans un établissement au Luxembourg 
(https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lunex-university-master-physiotherapy-master-sport-
and-exercise-science) 

§ En 2019 : participation à l’enquête delphi auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour définir 
le cadre de compétence en rééducation (Rehabilitation comptency framework modify Delphi study) auprès 
de Jody-Anne Mills 

 

 

 



-> Activités de publications et de recherche : 
§ Janvier 1990 à Décembre 1992 : participation à la création d’une revue de kinésithérapie “Kiné Plus”, 

responsable de la couverture des conférences et séminaires pendant 2 ans. 

§ De 1996 à 2006 : membre du Groupe de Recherche Universitaire en Biomécanique Rachidienne  de 
l’Hôpital de Garches (ancienne unité 215 de l’INSERM) 

§ De 1997 à 2001 : membre du comité de publication des “Annales de Kinésithérapie” . 

§ Depuis 1997 : relecteurs de différentes revues (Prescrire, soins, etc.) 

§ De 1997 à 2010 : relecteurs de dossiers de recherche dans le domaine de la rééducation notamment le fond 
DORE du fonds national Suisse de la recherche scientifique. 

§ De 1998 à 2019 : membre de la Société Française de Kinésithérapie. Secrétaire général de la Société 
Française de Physiothérapie de 2014 à 2019. Passage de 50 membres en 2003 à plus de 3500 membres 
en 2019 et 12 associations partenaires. 

§ De juillet 1999 à décembre 2015 : création d’un site Internet classé dans le TOP5 des sites de kinésithérapie 
par Google entre 1999 et 2005 (annuaire regroupant des liens vers les bases documentaires et les revues 
internationales pour implémentation), passant de 300 à 2.000 visiteurs/jour. 

§ De 2001 à 2011 : rédacteur en chef de KINESITHERAPIE, la revue et co-auteur de la maquette de mise en 
page et du projet éditorial (Editions Masson) suite à la fusion de 2 anciennes revues. Passage de 1.100 
abonnés à plus de 4.000 en 10 ans (stratégie d’implémentation de contenu). 

§ En 2002, mise en place d’une collaboration avec le CEBP (Centre for Evidence-Based Physiotherapy) 
australien et traduction de la base de données PEDro (recensant les essais contrôlés, revues systématiques 
et les recommandations de bonnes pratiques en kinésithérapie. Traduction et recherche de reviewer pour 
coter les ECR avec l’échelle PEDro <https://pedro.org.au/french/about/supporters/>). Implémentation des 
données fondées sur les preuves (la France passant de la 36é place au TOP10 en terme de fréquentation et 
de téléchargement en 10 ans). 

§ Depuis 2006 : directeur scientifique du Traité EMC de Kinésithérapie/Médecine Physique et réadaptation (et 
Podologie de 2006 à 2010) (Editions Elsevier-Masson). 

§ De 2007 à 2009 : création de 3 annuaires regroupant l’évaluation et les formations initiales et continues en 
Kinésithérapie, en Podologie, en Ostéopathie. 

§ De 2007 à 2018, créateur d’un site d’informations en ligne (webzine) actukine.com (plus de 30.000 visiteurs 
uniques par mois en 2015). Stratégie d’implémentation des abstracts. 

§ Depuis 2007 : participant à la création de la Société Internationale des rédacteurs en chef en Kinésithérapie 
(International Society of Physiotherapy Journal Editors : https://world.physio/networks/journal-editors) 

 

-> Activités de communications et de prospections internationales :  
§ Juin 2003 : participation au congrès de la WCPT (World Congress of Physical Therapy) à Barcelone 

(Espagne). Publication d'un compte-rendu. "Congrès WCPT : le plus grand congrès de l'histoire de la 
kinésithérapie". Kinésither rev 2003;23-24:13-35  

§ Novembre 2004 : participation au congrès WCPT-Europe à Estoril (Portugal). Education  

§ Avril 2005 : réunion ENPHE (European Network in Physiotherapy Higher Education), Varsovie (Pologne)  

§ Octobre 2005 : réunion ENPHE (identifié pour être membre du groupe de travail sur le référentiel métier), 
Helsinki (Finlande)  

§ Mars 2006 : réunion ENPHE, Istanboul (Turquie)  

§ Octobre 2006 : réunion ENPHE (impliqué dans le groupe qualité), Bruxelles (Belgique)  

§ Mars 2007 : réunion ENPHE, Sofia (Bulgarie) 

§ Juin 2007 : participation au congrès de la WCPT à Vancouver. Présentation d'un poster "Assessment of 
professional practice help to implement quality practice in physiotherapy" pour la HAS. Publication d'un 
compte-rendu avec Joëlle André-Vert. "Congrès WCPT : avoir faim de savoir...". Kinésither rev 2007;68-
69:11-48. 

§ Juillet 2007 voyage d'études personnelles de 3 semaines en Australie avec visite des Universités de 
Sydney, Adelaïde, La Trobe, Melbourne. Reportage vidéos sur un blog. Implémentation des approches 
pédagogiques (Problem-based learning) et Melbourne model. 

§ Octobre 2007 : réunion ENPHE, Prague (République Tchèque)  



§ Mars 2008 : réunion ENPHE, Valence (Espagne)  

§ Juin 2008 : participation au 9ème congrès de l'IFOMT (Thérapie manuelle) à Rotterdam (Pays-Bas)  

§ Septembre 2008 : participation au congrès WCPT-Europe à Stockholm (Suède). Education. Compte-rendu 
vidéo sur un blog.  

§ Octobre 2009 : participation au congrès ICMD à Edimbourg (Ecosse). 

§ Novembre 2009 : communications orales au GIN2009 (Guideline International Network): "Building bridges 
between guidelines and clinical practice in the allied health professions" et "A national patient safety 
programme: Towards the drafting of new guidelines" (HAS).  

§ Février 2010 : participation au congrès CSM (Combined Sections Meeting)  de l'Association américaine 
APTA à San Diego (Etats-Unis) pour implémenter en France dans les sociétés savantes les groupes 
d’intérêts et la structuration associative. 

§ Depuis Mai 2010 : lancement des séminaires de Kpten avec des intervenants internationaux sélectionnés 
pour leurs compétences.  

§ Juin 2011 : participation au congrès de la WCPT à Amsterdam (Pays-Bas).  

§ Octobre 2011 : participation au congrès de l'AAOMPT (association de Thérapie Manuelle Orthopédique des 
physiothérapeutes américains) à Anaheim (Etats-Unis).  

§ Août 2012 : participation au congrès de l'AMEE (Association for Medical Education in Europe) à Lyon 
(France).  

§ Septembre 2012 : participation au congrès de l'IFOMPT à Québec (Canada).  

§ Novembre 2012 : participation au congrès de la WCPT-Europe à Vienne (Autriche).  

§ Mai 2015 : participation au congrès de la WCPT à Singapour.  

§ Février 2016 : participation au congrès CSM (Combined Sections Meeting) de l'Association américaine de 
kinésithérapie APTA à Los Angeles (Etats-Unis). Suivi de mon passage de 2010 avec 2 autres français dont 
j’ai financé le déplacement. 

§ Juillet 2016 : participation au congrès de l'IFOMPT à Glasgow (Ecosse).  

§ Octobre 2017 : invité et discours au diner de gala du congrès de la division orthopédique de l'association 
canadienne de physiothérapie à London (Canada).  

§ Mai 2019 : participation au congrès de la WCPT à Genève (Suisse).  
 

Quleques publications d’évaluation  
- Lombalgie et mesures objectives : nouvelles attitudes en kinésithérapie libérale. TRUDELLE P, BREGEON F, PAUMARD 

P. Ann Kinésithér 1997 ;24(3):113-7.  

- Comment distinguer l'information validée de la pseudoscience par la sélection des articles de qualité en masso-
kinésithérapie ? TRUDELLE P, MAISONNEUVE H. Ann Kinésithér 1998 ;25(6): 253-8.  

- Neuf propositions pour améliorer la qualité rédactionnelle des articles scientifiques. MAISONNEUVE H. TRUDELLE P, 
Ann Kinésithér 1998 ;25(5): 193-6.  

- L'évaluation pour un kinésithérapeute. TRUDELLE P. Kinésithér sci 1999;389 :33-36.  

- Évaluation des muscles paravertébraux chez le lombalgique. Le test de Sørensen et les autres tests usuels. TRUDELLE 
P. Kinésithér Ann 2001;0:19-23.  

- Méthodologie de la future boite à outils des kinésithérapeutes / TRUDELLE P. Kinésithér sci 2002;427:13-14.  

- Lombalgie : enquête autour d'un consensus / TRUDELLE P. Kinésithér Ann 2003;20-21:11-35.  

 

Quelques publications d’ordre « démarche qualité »  
- Le dossier du patient en masso-kinésithérapie : état des lieux. GEDDA M, TRUDELLE P, PAUCHET TRAVERSAT AF. 

Kinésithér sci 2000 ;401:37-44.  

- Enquête de pratique sur le dossier du patient en masso-kinésithérapie. GEDDA M, TRUDELLE P, PAUCHET 
TRAVERSAT AF. Ann Kinésithér 2000;27(5):205-28.  

- La fiche de liaison en kinésithérapie : résultats d'une enquête et propositions. TRUDELLE P. Kinésithér sci 2000 ;405 :13-
16 et 49-55.  

- Les recommandations en masso-kinésithérapie : premières expériences et propositions. TRUDELLE P. Ann Kinésithér 
2001;28(1):29-31.  



- La fiche de synthèse et la base de données de l'AFREK . TRUDELLE P. Ann Kinésithér 2001;28(3):110-5.  

- La « boîte à outils » des instruments de mesure et d'évaluation. VIEL E, TRUDELLE P Ann Kinésithér 2001;28(8):373-8.  

- Historique de la « fiche synthétique » en kinésithérapie : d'octobre 2000 à octobre 2003. Kinésithér ann 2004 ;29-30:18-
23.  

- EPP en kinésithérapie, vers une démarche intégrée. TRUDELLE P, CHABOT JM. Soins Cadre 2006 ;58 :47-8.  

- Evaluation des pratiques professionnelles : regard critique sur sa pratique kinésithérapique, quelques pistes à explorer. 
Kinésither rev 2007;62:14-26.  

- Un chapitre dans le livre: L'évaluation en Santé - De la pratique aux resultats. De Yves Matillon et Hervé Maisonneuve. 
Medecine Sciences Publications 2007.  

 

Quelques publications d’ordre biomécaniques : 
- Analyse cinématique et électromyographique d'un geste balistique de type Shoot. TRUDELLE P, PENINOU G. Ann 

Kinésithér 1995;22(5) :203-10  

- Conception d'un protocole d'étude des déplacements des barycentres de tranches corporelles et des centres de rotation 
intervertébraux lors d'un mouvement de torsion du tronc. TRUDELLE P, DUVAL-BEAUPERE G, SAMSON F. Ann 
Kinésithér 1997 ;24(1) :40-50  

- Beaucoup de bruits autour du bruit articulaire. TRUDELLE P. Kinésither cah 2004;29-30:76-80  

 

Premières !  
- Octobre 1995 : chargé de projet avec le Docteur Doubovetzky des premières références en Masso-kinésithérapie 

(ANDEM 1995 , “Le Concours Médical” Supplément au n° 42 du 14/12/96).  

- 1996 : création du premier portail web rassemblant les bases documentaires et les revues en ligne de kinésithérapie : 
www.kinescoop.com (affiché en première page sur google durant 3 ans)  

- Janvier 2000 : chef de projets des premières recommandations professionnelles pour les pratiques de soins en 
kinésithérapie : L'entorse de cheville (ANAES, 2000)  

- Décembre 2001 : rédacteur en chef de la première revue relue par ses pairs de kinésithérapie française éditée en 
couleur.  

- Décembre 2002 : première traduction en français de la base de données PEDro  

- 2004-2006 : première indexation d'une revue de Kinésithérapie française dans la base de données CINAHL (2004) et 
dans Science Direct (2006) pour Kinésithérapie, la revue.  

- 2007 : co-création de la Société Internationale des rédacteurs en chef des revues en Kinésithérapie (International Society 
of Physiotherapy Journal Editors)  

- Juin 2007 : création du premier webzine d'informations et de revue de presse en ligne, qui deviendra le premier site en 
nombre de connexion 3 ans plus tard (35 000 emails et 3 à 5000 connexions/jour).  

- Juin 2007 : co-création du congrès JFK qui deviendra le premier congrès de kinésithérapie en nombre de participants à 
partir de sa 2é édition (2009) en France. Plus de 2000 participants et plus de cent intervenants lors de l’édition 2019. 

- Janvier 2010 : création du premier centre de formation continue (Kpten) entièrement orienté sur la venue d'intervenants 
internationaux. Réception de plusieurs dizaines d'intervenants étrangers venant pour la première fois en France.  

- Octobre 2011 : signature du premier accord avec la division orthopédique canadienne de l’association canadienne de 
physiothérapie pour importer tout le programme national de Thérapie manuelle orthopédique en France (premiers 
diplômés en France en 2019). Signature lors du premier forum sur la thérapie manuelle orthopédique en France 14-15 
octobre 2011. 

- 13/11/2012 : participation à la création de la première association de thérapie manuelle orthopédique en France : OMT-
France. Devenue représentante de la France comme organisation membre auprès de l’IFOMPT en octobre 2020. 

- 2013 : lancement du premier programme de formation en dry-needling en France avec la DGSA  

- Avril 2014 : première formation française délocalisée à Perth en Australie avec Manual Concepts. Plus de 250 français ont 
participé à cette formation qui permet de rencontrer et voir le niveau d’exercice de nos confrères australiens.  

- Avril 2015 : Chef de projet HAS Premier guide de conception d'un programme de e-learning pour les professionnels de 
santé. 

- Octobre 2016 : Chef de projet HAS du premier référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés 
(mHealth) en France. 

- Avril 2017 : Premiers stagiaires français à Montréal pour développer le raisonnement clinique et comparer la pratique 
canadienne (plus de 100 français en 3 ans ont effectué cet échange avec la collaboration de l’Ordre Professionnel de la 
Physiothérapie du Québec et l’Association québécoise de physiothérapie musculosquelettique avancée). 


