Identification :
Civilité, NOM, prénom : ESTEBE Nicole
Date et lieu de naissance : 26 OCTOBRE 1954 à Castelnaudary (Aude)
Domicile, coordonnées téléphoniques ou mail :
30,Chemin du petit à petit , 11400 Villeneuve la Comptal
tel : 04 68 23 49 21
Diplômes d’exercice professionnel dans la spécialité :
Intitulé, date, lieu et organisme de délivrance
1973 :Baccalauréat série scientifique
1980 : Diplôme d’état de Masseur –Kinésithérapeute, IFMK MONTPELLIER
2001 : Diplôme de Cadre de Santé ,IFCS MONTPELLIER
Mémoire de fin d’études « Les réseaux gérontologiques »
2008 : Cadre Supérieur de Santé

D U Handicaps Sensoriels et Rééducation des Troubles de l’Equilibre (en cours) année 2011
2012 Université Médecine Paris Diderot Paris 7
Certificat d’Organisation Pratique et de Gestion Administrative en Rééducation Réadaptation
Fonctionnelle à E.P.K MONTPELLIER
Diplôme de cadre de santé IFCS MONTPELLIER
Enseignante à l’IFMK de TOULOUSE ,sur le module gériatrie
Enseignante à l’IFCS de MONTPELLIER ,
Attachée de cours à l’ IFSI du CHU RANGUEIL à TOULOUSE,sur le module gériatrie
Intervention et Publication à la S.O.F.M.E.R sur « les systèmes d’évaluation des activités
posturo-cinétiques et protocoles de rééducation par biofeedback » et sur « les évaluations 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’Equilibre et de la Prévention des Chutes chez la Personne Agée »
Ancien Membre du Conseil d’Administration d’AUDE GERONTOLOGIE
Membre du Conseil d’Administration de l’ADMR de Castelnaudary

Cadre Supérieur de Santé

Exercices professionnels actuels :
Cadre Supérieur de Santé ,depuis 2008 ,sur les : SSR spécialisés en NEUROLOGIE ,sur SSR
spécialisés en LOCOMOTEUR, sur
SSR spécialisés en PERSONNES ÂGEES
POLYPATHOLOGIQUES ,sur SSR POLYVALENT, ansi que sur les Hospitalisations à Temps
Partiel spécialisés en LOCOMOTEUR ,aux « HÔPITAUX de LUCHON »
Enseignante à l’IFMK de TOULOUSE ,sur le Module GERIATRIE depuis 2002 .

Jury d’examen au DE MASSO-KINESITHERAPIE de l’IFMK de TOULOUSE depuis 2002
Formatrice à l’INK depuis 2005.
Formatrice au CEFIPS
Exercices professionnels antérieurs certifiant l’expérience acquise :
-

Dans le thème enseigné : durée (dates de début/fin), type d’exercice (salariat/libéral), lieu

- 1980 MK activité salariat ,en Centre de Rééducation Fonctionnelle Hôpital de la MUSSE
(Normandie) ,remplacement de deux mois
-

1980-1981 MK activité libérale
Octobre 1981 MK salarié au centre Hospitalier de CASTELNAUDARY ,Service ChirurgieService Médecine , Service de soins de suite et de réadaptation, Service de soins de
longue durée.

-

2000 – 2001 Formation au diplôme de Cadre de Santé à l’IFCS de MONTPELLIER

-

2003 Cadre de Santé ,sur le service de REEDUCATION FONCTIONNELLE de LIMOUX ,et
sur le service de READAPTATION de QUILLAN, à L’HOPITAL LOCAL LIMOUX –
QUILLAN (AUDE)

-

2008 Cadre Supérieur de Santé sur les « HOPITAUX DE LUCHON »

-

En tant que formateur : durée (dates de début/fin), type d’exercice (salariat/libéral), lieu

De 2002 à 2006 Formateur des Masseurs Kinésithérapeutes du LANGUEDOC ROUSSILLON
(Action CRAM) sur les Effets du Vieillissement,sur la Rééducation de l’Equilibre chez la
Personne Agée ,et la Prévention des Chutes
De 2002 à 2006 Formateur des Auxiliaires de vie ,et des Aides Ménagères, du LANGUEDOC
ROUSSILLON (Action CRAM) sur les Effets du Vieillissement ,et la Prévention des Chutes
De 2002 à 2006 Formateur des Masseurs Kinésithérapeutes pour la CPAM de l’AUDE ,sur les
Effets du Vieillissement,sur la Rééducation de l’Equilibre chez la Personne Agée ,et la
Prévention des Chutes ,et mise en place des ATELIERS EQUILIBRES « ACTION BON PIED
BON ŒIL »
2005 Elaboration d’un référentiel « Eléments méthodologiques ACTION 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 Agée .
2004 Organisation d’une Conférence Grand Public en Partenariat avec le ROTARY CLUB,
animée par le Professeur CLAUDE JEANDEL ,du CHU de MONTPELLIER sur le thème
« APPROCHE POSITIVE DU VIEILLISSEMENT ET DE SES CONSEQUENCES MEDICALES «

2002 à 2007
Campagne de Prévention des chutes chez le sujet âgées à l’Hôpital de CASTELNAUDARY ,et
à l’Hôpital local de LIMOUX QUILLAN
Intervention Grand Public , et information par voie de presse locale ( articles dans les journeaux
de la Depêche et de l’Indépendant)
2009 –2010

Evaluation des Pratiques Professionnelles en LANGUEDOC ROUSSILLION, dans le cadre du
Conseil Régional de l’ Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes ,sur le thème La Personne Agée
Non Grabataire
2013 Expert à l’HAS sur le groupe de travail « Comment évaluer et prendre en charge les
patients âgés fragiles »
2005-2016
Formatrice à l’INK ,au CEFIPS
2015- 2017
Formatrice à l’IFCEES

