
Sylvain CELERIER 
7 rue de Hanovre 75002 Paris (France)   né le 05 janvier 1971 à Nancy (50 ans) 
+33 (0)6 11 10 73 15 
+33 (0)1 72 38 50 80  
sylvaincelerier@club-internet.fr 

Masseur-Kinésithérapeute libéral 
Orthésiste agréé de la main 

Spécificité d’exercice en rééducaBon et appareillage de la main et du membre supérieur 
  
Diplômes et Btres 

Juin 2002 : Titre cerFfié orthopédiste-orthésiste en peFt appareillage, orthésiste agréé (AFPO Paris) 
Juin 1994 : Masseur kinésithérapeute D. E. (IFMK Nancy) 
  
FoncBons 

• Réseau PrévenBon Main Ile de France (RPM-IdF)  
Réseau de santé 

Membre du conseil d’administraBon (depuis mars 2019) 
Formateur : formaFons RééducaFon et appareillage de la main traumaFque : lésions tendons 
fléchisseurs et extenseurs (2017) 
Membre (depuis décembre 2013) 

• Société Française de RééducaBon de la Main SFRM 
Groupe d’Etude de la Main et du Membre Supérieur en Orthèse et RééducaBon GEMMSOR 
Société savante scienFfique 

Membre Btulaire (depuis décembre 2009) 

Président de la commission d’admission des membres (janvier 2018-janvier2019) 
Secrétaire général (décembre 2015-janvier 2018) 
Secrétaire adjoint (avril 2013-décembre 2015) 
Membre du conseil d’administraFon (décembre 2009-janvier 2018) 
Membre du comité d’organisaFon des congrès scienFfiques (décembre 2009-janvier 2018) 
Membre affilié (janvier 2005)  

• Société Française de Physiothérapie (SFP)  
Société savante scienFfique 

Membre du collège des praBques (depuis juin 2010) 
Membre du comité d’organisaFon des congrès JFK (décembre 2013-avril 2017) 
Membre du conseil d’administraFon de la SFP (février 2013-janvier 2016) 

• FormaBon conBnue professionnelle :  

Formateur KPTEN : séminaires sur les orthèses sur mesure de la main (depuis juin 2011) 

• Divers :  

mailto:sylvaincelerier@club-internet.fr


Représentant de la SFRM-GEMMSOR au Groupement de CoopéraBon Sanitaire (GCS RPM-IdF) 
(depuis décembre 2013) 
Membre du comité scienFfique du traité EMC Kinésithérapie-Médecine physique-Réadapta;on 
(février 2015- octobre 2018) 
Suppléant au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe et 
Moselle (de juin 2006 à janvier 2014) 

• Collège de la Masso-Kinésithérapie (CMK)  
Collège de bonnes praFques professionnelles reconnu par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

Président (novembre 2012 à décembre 2014) 
Premier vice-président (décembre 2014 à avril 2015) 
Membre du conseil d’administraFon pour la composante scienFfique (novembre 2012-avril 2015) 
Membre du comité de pilotage auprès de la HAS pour la créaFon du collège de bonnes praFques en 
masso-kinésithérapie (COPIL) (juin 2010 à novembre 2012) 

Expériences professionnelles 

Depuis novembre 2018 
Orthésiste agréé à Clinique Floréal, 40 rue Floréal 93170 Bagnolet 

Depuis mars 2014 
Orthésiste agréé au Centre InternaFonal de Chirurgie de la Main (CICM), 92 
Boulevard de Courcelles (Paris, 17ème) et Clinique du Parc Monceau (Paris, 
17ème) 

Depuis janvier 2014 
Kinésithérapeute libéral, 7 rue de Hanovre (Paris, 2ème) 

Depuis mai 2013 
Orthésiste agréé indépendant, 7 rue de Hanovre (Paris, 2ème) 

Juillet 2013- Novembre 2018 
Orthésiste agréé indépendant aux seins du centre SOS-Mains agréé FESUM à 
Pontault-Combault (77) et Champigny sur Marne (94) 

Février 2001-Novembre 2015 
Kinésithérapeute libéral et orthésiste agréé indépendant 
InsFtut Européen de la Main – Nancy (54), sous la direcFon du Pr Michel 
MERLE 

Mars 1998-Janvier 2001 
Kinésithérapeute libéral (remplacements et assistanats/collaboraFons) 

Juillet 1995-Février 1998 
Kinésithérapeute salarié 
CHU Nancy – Hôpital Jeanne D’Arc, DommarFn-les-Toul (54), Service de 
rééducaFon Chirurgie de la Main, sous la direcFon du Pr Michel MERLE 

Octobre 1994-Juin 1995 
Kinésithérapeute, Service de santé des armées 



Juillet 1994- Septembre 1994 
Kinésithérapeute salarié 
CHU Nancy – Hôpital Jeanne D’Arc, DommarFn-les-Toul (54) 
Service de rééducaFon Chirurgie de la Main, sous la direcFon du Pr Michel 
MERLE 

Travaux et publicaBons 

▪ Décembre 2018 : 31ème congrès français de rhumatologie SFR (Paris) 
• Atelier ‘Les orthèses de la main : quelle orthèse pour quelle pathologie ? Où, quand et 

comment les prescrire ?’ 

▪ Décembre 2018 : 54e congrès du GEM, 32e congrès du GEMMSOR (Paris) 
• CommunicaFon ‘Plaies des nerfs : rééduca;on, appareillage et électrothérapie’ F. DEGEZ 

(Angers), S. CELERIER (Paris), K. THOLLOT (Moirans) 

• Octobre 2018 : Hand Surgery and RehabilitaFon, vol 37 – N°5 – Literature review 
• ‘Primary flexor tendons repair in zone 2: Current trends with GEMMSOR survey results / 

Répara;on des tendons fléchisseurs en zone 2. Tendances actuelles des pra;ques : les 
bénéfices d’une liberté contrôlée. Résultats du ques;onnaire GEMMSOR 2017’ 
N. Bigorre, F. Delaquaize, F. Degez, S. Celerier (pages 281-288) 

  
• Février 2018 : 11ème Rencontres de l’Officine (Paris) 

• Conférence ‘Entorses, rhuma;smes, fracture ….Bien appareiller la main !’ 

▪ Décembre 2017 : 53e congrès du GEM, 31e congrès du GEMMSOR (Paris) 
• Président de séance mardi 19 décembre 14h30-16h10 
• CommunicaFon ‘Place des orthèses dans la prise en charge des pa;ents souffrants de 

polyarthrite rhumatoïde’ 

▪ Avril 2017 : 6èmes Journées Francophones de la Kinésithérapie, Paris (JFK2017) 
• Conférence d’enseignement ‘Rééduca;on et appareillage de la main et du poignet 

rhumatoïdes’ 

▪ Décembre 2016 : 52e congrès du GEM, 30e congrès du GEMMSOR (Paris) 
• CommunicaFon ‘Appareillage dynamique du poignet et protocole d’auto-rééduca;on’ 
• Président de séance jeudi 15 décembre 10h-12h 

▪ Décembre 2015 : 51e congrès du GEM, 29e congrès du GEMMSOR (Paris) 
• CommunicaFon ‘Chirurgie et rééduca;on de la maladie de Dupuytren : retour d’expérience 

pluridisciplinaire – Blandine Marcadet, Bernard Cadot, Sylvain Celerier (Paris)’ 
• Président de séance vendredi 18 décembre 10h-12h 

▪ Février 2015 : 5èmes Journées Francophones de la Kinésithérapie, Lille (JFK2015) 
• Poster ‘Effets des orthèses dans la prise en charge masso-kinésithérapique de la rhizarthrose. 

Revue de la lihérature’. C. Feith (Metz) S. Celerier (Paris) 
• Modérateur de la table ronde ‘Les lésions IPP des doigts longs’ 
• Modérateur ‘Pe;t déjeuner d’experts de la Société Française de Kinésithérapie Ves;bulaire 

SFKV’ 
• Modérateur de l’atelier praFque ‘Orthèses sur mesure de la main dans les lésions IPP des 

doigts longs’ 

▪ Décembre 2014 : XLX congrès du GEM, XXVIII congrès du GEMMSOR (Paris) 

http://www.em-consulte.com/article/1247291/alerteM


• Président de séance jeudi 18 décembre 14h-16h 
• Poster ‘Orthèses compressives de la main et du membre supérieur’ 

▪ Décembre 2014 : 2èmes Rencontres NaFonales sur les RhumaFsmes (Paris) 
• Conférence ‘Apport de la kinésithérapie dans la prise en charge de l’arthrose’ 

▪ Novembre 2014 :  60 ans de l’InsFtut Lorrain de FormaFon en Masso-Kinésithérapie de Nancy 
ILFMK (Nancy) 
• Conférence ‘Rôles, missions et ac;ons du Collège de la Masso-Kinésithérapie. Enjeux pour la 

profession’ 

▪ Février 2014 : 4ème édiFon du Congrès InternaFonal Francophone des Etudiants en 
Physiothérapie et Kinésithérapie CIFEPK (Lyon) 
• Discours d’ouverture ‘Rôles, missions et ac;ons du Collège de la Masso-Kinésithérapie. Enjeux 

pour la profession’ 

▪ Décembre 2013 : XLIX congrès du GEM, XXVII congrès du GEMMSOR (Paris) 
• Président de séance vendredi 20 décembre 16h-18h 
• Poster ‘Appareillage dynamique mixte après chirurgie des instabilités du carpe’ 
• Coordinateur de table ronde GEMMSOR ‘Evolu;ons des techniques et des pensées dans la 

rhizarthrose’ avec le Dr Guy RAIMBEAUD (Angers) 
• CommunicaFon ‘Orthèses dans la prise en charge de la rhizarthrose – Revue de la lihérature’ 
• CommunicaFon ‘Adhésion du GEMMSOR au Collège de la Masso-Kinésithérapie : intérêt pour 

l’avenir de la rééduca;on de la main’ 

▪ Octobre 2013 :  Salon mondial de la kinésithérapie REEDUCA Paris (Paris) 
• Conférence ‘Créa;on d’un collège de bonnes pra;ques en kinésithérapie. Rôles, missions et 

ac;ons. Intérêt pour notre profession’ 
  
▪ Juin 2013 :  6ème congrès CNPK Kiné France PrévenFon (Valence) 

• Conférence ‘Rôles, missions et ac;ons du Collège de la Masso-Kinésithérapie’ 

▪ Mars 2013 : 12th triennal congress of the IFSSH, 9th triennal congress of the IFSHT, 4th-8th 
march, 2013, New Delhi (India) 
• Poster ‘Lateral approach for PIP joint arthroplasty : protocol of early protected rehabilita;on 

under orthosis’ 

▪ Février 2013 :  4èmes Journées Francophones de la Kinésithérapie JFK2013 (Paris) 
• Conférence ‘Rôles, missions et ac;ons du Collège de la Masso-Kinésithérapie’ 
• Workshop ‘Les orthèses de la main’ 

▪ Février 2013 :  Journée de l’ONREK (Paris) 
• Conférence ‘Rôles, missions et ac;ons du Collège de la Masso-Kinésithérapie’ 

▪ Décembre 2012 : XLVIII congrès du GEM, XXVI congrès du GEMMSOR (Paris) 
• Président de séance vendredi 21 décembre 8h30-10h30 
• Poster ‘No;ons fondamentales pour l’appareillage personnalisé de la main’ 
• Table ronde GEM ‘La collabora;on rééducateurs-chirurgiens de la main : une 

complémentarité nécessaire’ 
• CommunicaFon ‘Feuille de consignes orthésistes. Régime juridique de la conduite automobile 

avec incapacité physique temporaire du membre supérieur’ 

▪ Septembre 2012 : co-coordonnateur manuscrit « Rééduca;on de la main et du poignet – 



Anatomie fonc;onnelle et Techniques » 
Sous l’égide du GEMMSOR, sous la direcFon de Dominique THOMAS, Michel BOUTAN et Sylvain 
CELERIER, sous la direcFon du Pr François MOUTET et du Pr Vincent CASOLI 
EdiFon Elsevier Masson S. A. S. (Paris) (paru;on juin 2013) 

• Auteur chapitre 40 : Rééduca;on de la main rhumatoïde 

▪ Avril 2012 : collaborateur manuscrit « Orthèses de la main et du poignet. Protocoles de 
rééduca;on », sous la direcFon de Micheline ISEL et de Michel MERLE, Elsevier Masson S. A. S. 
(Paris) 
• Chapitre 10 : Entorses, luxa;ons, raideurs ar;culaires et arthrolyse, p127-149 
• Chapitre 12 : Polyarthrite rhumatoïde, p171-194 
• Chapitre 18 : Maladie de Dupuytren, p275-290 

▪ Décembre 2011 : XLVII congrès du GEM, XXV congrès du GEMMSOR (Paris) 
Modérateur workshop ‘les 8 points clés de la lecture cri;que’ 

• Modérateur Table Ronde ‘Place des agents physiques dans la rééduca;on de la main’ 
• Conférence d’enseignement ‘Carpal instability : surgery and rehabilita;on’ 
• CommunicaFon ‘Therapeu;c management of PIP injuries : rehabilita;on and splin;ng aper 

arthrolysis and arthroplasty’ 

▪ Octobre 2011 : VIe Congrès de l’IMM (Montpellier) 
• CommunicaFon ‘La main du spor;f : appareillage et réglementa;on’ 

▪ Juin 2011 : membre jury Diplôme d’Etat Masseur Kinésithérapeute (IFMK Nancy) 

▪ Mai 2011 : XVI congrès FESSH, Xth congrès EFSHT (Oslo - Norway) 
• Poster ‘Thumb fractures : rehabilita;on and splin;ng following intra-ar;cular fracture of the 

trapezometacarpal joint’ 

▪ Décembre 2010 : XLVI congrès du GEM, XXIV congrès du GEMMSOR (Paris) 
• CommunicaFon ‘Pra;que fondée sur le niveau de preuves et recommanda;ons 

professionnelles : états des lieux et perspec;ves en rééduca;on de la main’ 

▪ Septembre 2010 : Journée de formaFon du GEMMSOR (Lille) 
• Membre du comité d’organisaFon scienFfique 
• Modérateur table ronde ‘les lésions ar;culaires des doigts longs et du pouce’ 
• CommunicaFon ‘Appareillage et kinésithérapie après chirurgie des séquelles IPP’ 

▪ Juillet 2010 : Congrès de la FNEK (Nancy) 
• CommunicaFon ‘Présenta;on du GEMMSOR’ 
• CommunicaFon ‘Place des orthèses personnalisées dans l’arsenal thérapeu;que des lésions 

de la main’ 
▪ Décembre 2009 : PublicaFon 
Dap F, Merle M., Isel M., Celerier S. – Entorses et luxa;ons des doigts. In Chirurgie de la Main, la main 
trauma;que, l’urgence - M Merle (tome1, 3ème édi;on) (Masson éditeur – Paris). p 42-62 

▪ Décembre 2009 : PublicaFon 
Merle M., Voche Ph., Lallemand B., Durand A., Isel M., Celerier S. – Fractures des métacarpiens et des 
phalanges. In Chirurgie de la Main, la main trauma;que, l’urgence - M Merle (tome1, 3ème édi;on) 
(Masson éditeur – Paris). p 78-104 

▪ Décembre 2009 : PublicaFon 
Merle M., Isel M., Celerier S. – Lésions des tendons fléchisseurs. In Chirurgie de la Main, la main 
trauma;que, l’urgence - M Merle (tome1, 3ème édi;on) (Masson éditeur – Paris). p 230-254 



▪ Décembre 2009 : PublicaFon 
VaienF L., Merle M., Durand A., Isel M., Celerier S. – Lésions de l’appareil extenseur. In Chirurgie de la 
Main, la main trauma;que, l’urgence - M Merle (tome1, 3ème édi;on) (Masson éditeur – Paris). p 
256-273 

▪ Décembre 2009 : XLV congrès du GEM, XXIII congrès du GEMMSOR (Paris) 
• CommunicaFon ‘Les traitements physiques de la main rhumatoïde : recommanda;ons de la 

HAS (aspects thérapeu;ques hors médicaments et chirurgie)’ 

▪ Novembre 2009 : PublicaFon 
Kinésithérapie, La revue (Geste praFque) 2009 ; (95) : 21-29 ‘Appareillage de la main : généralités sur 
l’appareillage de la main du poignet et des doigts’ 

▪ Septembre 2009 : PublicaFon 
Kiné Actualité n°1162 : 18-21 ‘Main rhumatoïde : rééduca;on après arthroplas;es MCP’ 

▪ Juin 2009 : Journée de formaFon du GEMMSOR (Lyon) 
• CommunicaFon ‘Polyarthrite rhumatoïde : rééduca;on précoce sous orthèse’ 

▪ Décembre 2008 : ExperFse HAS 
Membre du groupe de lecture, recommandaFons professionnelles pour la praFque clinique 
‘Diagnos;c, prise en charge thérapeu;que et suivi des spondylarthrites’ (recommanda;ons sur la 
prise en charge thérapeu;que et le suivi - recommanda;ons sur le diagnos;c) 

▪ Octobre 2008 : IIème rencontres de l’IMM (Montpellier) 
CommunicaFon ‘Notre protocole de rééduca;on après arthroplas;es MCP Neuflex® dans le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde’ 

▪ Septembre 2008 : PublicaFon 
Celerier S, Isel M, Merle M – Notre protocole de rééduca;on après arthroplas;es Neuflex® dans la 
polyarthrite rhumatoïde. In Arthropathies des MCP et IPP de la main, Actualités thérapeu;ques 
(Sauramps médical – Montpellier). p 225-230 

▪ Janvier 2008 : PublicaFon 
Encyclopédie Médico Chirurgicale (EMC) : Celerier S, Isel M, Merle M, Rééduca;on et appareillage du 
poignet et de la main rhumatoïdes, du stade médical au stade chirurgical. EMC (Elsevier Masson SAS, 
Paris), Kinésithérapie-Médecine physique-RéadaptaFon, 26-220-B-30, 2008 

▪ Novembre 2007 : PublicaFon 
Isel M., Celerier S. – Rééduca;on et orthèses dans la rhizarthrose. In Chirurgie de la Main. Affec;ons 
rhuma;smales, dégénéra;ves, syndromes canalaires, M Merle (tome3) (Masson éditeur – Paris). p 
55-59 
` 
▪ Novembre 2007 : PublicaFon 
Isel M., Celerier S., Gavillot C. – Rééduca;on et appareillage de la main et du poignet rhumatoïdes. In 
Chirurgie de la Main. Affec;ons rhuma;smales, dégénéra;ves, syndromes canalaires, M Merle 
(tome3) (Masson éditeur – Paris). p 220-241 

▪ Novembre 2007 : PublicaFon 
Isel M., Celerier S. – Rééduca;on et appareillage après traitement chirurgical de la maladie de 
Dupuytren. In Chirurgie de la Main. Affec;ons rhuma;smales, dégénéra;ves, syndromes canalaires, 
M Merle (tome3) (Masson éditeur – Paris). p 300-305 



▪ Octobre 2007 : ExperFse HAS 
Membre du groupe de travail, EvaluaFon et amélioraFon des praFques : ‘Polyarthrite rhumatoïde : 
coordina;on médicale de la prise en charge pluridisciplinaire. Séries de critères de qualité pour 
l’évalua;on et l’améliora;on des pra;ques’ 

▪ Octobre 2007 : ExperFse HAS 
Membre du groupe de travail, EvaluaFon et amélioraFon des praFques : ‘Polyarthrite rhumatoïde et 
masso-kinésithérapie. Séries de critères de qualité pour l’évalua;on et l’améliora;on des pra;ques’ 

▪ Mai 2007 : ExperFse HAS 
Membre du groupe de travail, RecommandaFons pour la praFque clinique : ‘Polyarthrite 
rhumatoïde : aspects thérapeu;ques hors médicaments et chirurgie - aspects médico-sociaux et 
organisa;onnels’ 

▪ Juin 2006 : FormaFon professionnelle IFMK (Saint EFenne) 
• CommunicaFon ‘Les lésions tendineuses de l’appareil fléchisseur : généralités, appareillage et 

kinésithérapie’ 

▪ Juin 2005 : Journée de formaFon de l’associaFon des neurologues libéraux de langue française 
(Amnéville) 
• CommunicaFon ‘Les orthèses de la main et du poignet dans les aheintes neurologiques 

périphériques’  

▪ Juin 2005 : Promoteur du mémoire de fin d’études en kinésithérapie de Mlle CROS, Haute Ecole 
Robert Schuman (Libramont - Belgique), ‘La place des orthèses dans le traitement du syndrome 
du canal carpien’ 

▪ Mai 2005 : Promoteur du mémoire de fin d’études en kinésithérapie de Mlle GODFROY, IFMK 
(Nancy), ‘Intérêts de la rééduca;on précoce après pose d’arthroplas;es digitales Neuflex® : étude 
rétrospec;ve du bilan kinésithérapique dans le traitement de la destruc;on ar;culaire’ 

▪ Septembre 2004 : PublicaFon 
Revue « Soins », N° 688, EdiFon Masson, Isel M, Celerier S ‘Rééduca;on et appareillage de la main et 
du poignet rhumatoïdes’ 

▪ Septembre 2004 : PublicaFon 
Revue « Polyarthrite Infos », AFP, Numéro 56, Isel M, Celerier S ‘Rééduca;on et appareillage de la 
main et du poignet rhumatoïdes’ 

▪ Juin 2004 : Promoteur du mémoire de fin d’études en kinésithérapie de M. HERGLE, Haute Ecole 
Henri Spak (Bruxelles - Belgique), ‘Les arthroplas;es digitales dans le cadre de la polyarthrite 
rhumatoïde : étude rétrospec;ve à propos de 139 implants, évalua;on du bilan fonc;onnel 
kinésithérapique avec un recul de 18 mois’ 

▪ Mai 2004 : IVe Journée naFonale de luwe contre la polyarthrite rhumatoïde (Nancy) 
• CommunicaFon ‘Techniques de kinésithérapie pour la main et le poignet rhumatoïdes’


