MULON Mickaël
Masseur-kinésithérapeute - Ostéopathe – Formateur
3 rue Madère 33100 BORDEAUX
0556404553 / 0686160804
mulonmickael@orange.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Masseur-kinésithérapeute exerçant en libéral depuis 1997 et ostéopathe depuis 2002 .
Intervention dans diverses manifestations sportives (Participation à l’organisation et
l’encadrement du championnat de France de Rugby pompiers en 2012, à la coupe Galéa, …)
Masseur-kinésithérapeute ostéopathe du club de handball des Girondins de Bordeaux de 2004
à 2016…
ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
Enseignant en gestion et en législation professionnelle et sociale à l’IFMK du CHU de
Bordeaux depuis 2002, à l’IFMK de la Croix-Rouge de Bègles depuis 2012, à l’institut de
formation en ergothérapie de Bordeaux en 2003/2004.
Formateur pour divers organismes de formation professionnelle continue (FC Santé,
ONREK…) en thérapie manuelle orthopédique et en droit de la santé.
Intervenant dans des congrès (syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateur),
des colloques (agence régionale de santé), des soirées d’information (conseil départemental de
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde)…
Administrateur de l’office national de recherche et d’enseignement en kinésithérapie.
DIPLOMES ET FORMATIONS
Diplôme d’Etat en masso-kinésithérapie en 1997 à l’IFMK de Bordeaux.
Diplômé en ostéopathie à la MTM en 2002.
Master 2 Responsable d’Evaluation, de Formation et d’Encadrement de l’université
Montpellier 3 obtenu en 2014.
Master 2 en Droit de la santé de l’université de Bordeaux obtenu en 2016.
ACTIVITES ADMINISTRATIVES ASSOCIATIVES ET SYNDICALES
Activité ordinale
Elu au conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute de Gironde depuis
2011 et membre de diverses commissions (conciliation, déontologie, entraide, contrat…).
Membre de la commission disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes d’Aquitaine depuis 2011.
Trésorier du CDOMK 33 de 2012 à 2014 puis vice-président en charge de l’exercice
professionnel depuis 2014.

Activité syndicale
Président du SNMKR de Gironde depuis 2014 et délégué régional Aquitaine du SNMKR
depuis 2015.
Président de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine depuis
janvier 2016.
PUBLICATIONS
Divers articles sur « le local professionnel », le « zonage », ou le « Rôle du MK dans la
prévention des chutes de la personne âgée » dans le journal du CDOMK de Gironde en 2014.
Plusieurs articles dont « Les conditions pour créer une discipline universitaire en
kinésithérapie. Résultats d’enquêtes. » sont parus dans le journal Kinépointpresse en 2015 et
en 2016.
Un article sur la recherche qualitative est paru en 2016 dans Kinésithérapie la revue.

COMPETENCES DIVERSES
Langues : Anglais, Espagnol…
Informatique / bureautique: Word, Excel, PowerPoint…
Centre d’intérêt: sports (hand-ball, footing…), lecture, voyages…

