I-CURRICULUM VITAE
1) IDENTITE
ESTEBE BATIGNE Nicole
Adresse :
30 chemin du petit a petit
11400 Villeuneuve La Comptal
Tel :

04.68.23.49.21
06 73 14 00 88

Nationalité : Française
Née le :

26 Octobre 1954
à CASTELNAUDARY (AUDE)

2) DIPLOMES :
1973 : Baccalauréat série D (scientifiques)
1980 : Diplôme d’état de Masseur-Kinésithérapeute à MONTPELLIER
2001 : Diplôme de cadre de santé à MONTPELLIER
Mémoire de fin d’études : « les réseaux gérontolongiques »

3) QUALIFICATIONS et FORMATION COMPLEMENTAIRES
1981 : PARIS – Rééducation en chirurgie orthopédique
Clinique du Professeur JUDET (INK)
1982 : PARIS – Les contentions souples
Les orthèses
1984 : MONTPELLIER – Stage de formation dans le service du Professeur
ALLIEU sur la chirurgie de la main et la confection
d’orthèse de main

1985 : TOULOUSE – Initiation à la technique BOBATH
au C.H.U de RANGUEUIL
1986 : PARIS – Les orthèses
Professeur LEVAME
1987-1988 : MONTPELLIER
Electrothérapie

1990 : PARIS
Rééducation Uro-Procto-gynécologique
1993 –1994 : MONTPELLIER
Certificat d’Organisation Pratique et de gestion administrative
en Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle C .O.P.G.A.R (E.P.K)
1995 : MONTPELLIER
Rééducation de l’épaule – Dr TESSEIR – Mr MARC Thierry
1996 : MONTPELLIER
Formation inter- hospitalière : rééducation en chirurgie Orthopédique
et traumatique – hôpital LAPEYRONIE
Service du professeur MAURY – service du professeur VIDAL
1997 : MONTPELLIER
formation inter-hospitalière :
- rééducation en rhumatologie
- PMSI
- Organisation d’un plateau technique de rééducation
Hôpital LAPEYRONIE : service du Professeur HERISSON
Plateau technique de rééducation fonctionnelle
Cadre de santé : MR PERE Michel
2010 : Formation intra hospitalière CRF LUCHON :
- Rééducation du patient hémiplégique
MK Roger TUFFERY
2011 : Formation intra hospitalière CRF LUCHON :
- Rééducation de l’épaule MK Thierry MARC

2011 : Formation intra hospitalière CRF LUCHON :
- Drainage lymphatique MK Maryvonne CHARDON

2011-2012 : DU Handicaps sensoriels troubles de l’équilibre

4) PARTICIPATION A DES FORMATIONS :
1982 : THEME-DEBAT sur l’hôpital de CASTELNAUDARY, ouvert a toutes
les professions médicales et para-médicales de la ville

2002 : Formation des auxiliaires de vie et des aides ménagères sur les
Préventions des chutes chez les sujets âgés en LANGUEDOC
ROUSSILLION(CRAM)
2002 : Campagne de prévention des chutes chez les sujets âgés à l’Hôpital de
CASTELNAUDARY
2002-2003-2004-2005-2006- 2007 : Formatrice des Masseurs kinésithérapeutes
pour la CPAM de l’Aude pour les ateliers équilibres : « ACTION BON PIED
BON ŒIL »

2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 : Formation des Kinésithérapeutes
sur les effets du Vieillissement, sur la Rééducation de l’équilibre chez la
personne âgée et la prévention des chutes

2002 : Intervention à la S.O.F.M.E.R à PERPIGNAN sur « les systèmes
d’évaluation des activités posturo-cinétiques et protocoles de rééducation par
biofeedback » avec évaluation d’un programme de prévention de la chute par la
stabilométrie et l’analyse de la locomotion, dans le cadre de la rééducation de
l’équilibre et de la prévention des chutes chez la personne âgée
2004 : Organisation d’une conférence débat avec le Rotary-club de
Castelnaudary animée par le Professeur Claude JEANDEL du CHU de
MONPELLIER pour « une approche positive du vieillissement et de ses
conséquences médicales »

2005 : Elaboration d’un référentiel « éléments méthodologiques BON PIED ,
BON ŒIL » à destination des Masseurs Kinésithérapeutes partenaires avec la
CPAM de l’AUDE dans les Ateliers d’Equilibre, Prévention des Chutes chez la
personne âgée.

5)PARCOURS PROFESSIONNEL :
1980 : Remplacement libéral
Remplacement en centre de rééducation fonctionnelle : Hôpital de la
MUSSE En NORMANDIE
1981 : Remplacement libéral
Remplacement hôpital de CARCASSONNE
Octobre 1981 : Kinésithérapeute salarié au centre Hospitalier de
CASTELNAUDARY Service de Chirurgie-Service de
Médecine- Service de soins de suite et de réadaptation
- Service unité de soins de longue durée
2002 à 2013 : Jury d’examen au DE Masso-Kinésithérapie
de Toulouse
Octobre 2003 : Cadre de Santé en rééducation fonctionnelle à l’hôpital local de
LIMOUX-QUILLAN
Mai-Juin de 2005 à 2013 : Attachée de cours théoriques et de TP à l’institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie de TOULOUSE ( module gériatrie)
Juin 2005-2006-2007 : Attachée de cours théoriques à l’ IFCS de
MONTPELLIER
Année 2005 à 2013 : Formatrice à l’Institut National de la KinésithérapiePARIS
Formatrice pour le CEFIPS - TOULOUSE
Juin 2006 :

Vice présidente du Conseil de l’Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes de l’AUDE

juin 2007 :
Titulaire du collège des salariés au Conseil Régional des
Masseurs Kinésithérapeutes du LANGUEDOC-ROUSSILLON
Secrétaire générale adjointe au CROMK LR ; membre de la Commission EPP

Novembre 2009 : Animateur commission EPP pour le département de l’aude
Décembre 2007-2008-2009 : Attachée de cours à l’IFSI du CHU de
RANGUEIL de TOULOUSE
Juin 2008 :

Cadre Supérieur de Santé aux HOPITAUX de LUCHON CRF

Juin 2012 : Attaché de cours à l’IFMK de MONTPELLIER
Juillet 2013 : Expert à l’HAS

6) ACTIVITES ASSIOCIATIVES :

* Association des Parents d’élèves :
Représentante des parents d’élèves en Primaire, puis au Collège, puis
au lycée
* Membres du conseil d’administration de l’ADMR de Castelnaudary
* Membres du conseil d’administration d’aude Gérontholgie

7) LOISIRS :
Sports :

GOLF

