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Expérience professionnelle :  

Exercice en tant que kinésithérapeute libéral 

depuis 2000. 

2002 : fondation de l’Ecole de la Santé du 

Dos ® 

2016 - 2017 : fondation de l’Institut de 

Formation en Physio-Echographie-

Fonctionnelle ® - conception d’un programme 

de formation à la physioscopie ® et à la 

thérapie manuelle écho-assistée ® 

 

Congrès et présentations :  

2016 
Différentes soirées de présentation - « Utilisation et intérêt de la Physio-Echographie-Fonctionnelle ® 
et démonstration live sur la hanche» (Lille), « Utilisation et intérêt de la Physio-Echographie-
Fonctionnelle ® et démonstration live sur le coude » (Courbevoie)  

Congrès Alizéennes 2016 à Aix les Bains - présentation « Physio-Echographie-Fonctionnelle ® du 
genou en 10 points » 

Congrès AFKG, Fédération Française de Golf (Levallois-Perret) - présentation « Physio-Echographie-
Fonctionnelle ® de la hanche » 

5ème congrès de l’AFMCK à Montpellier, présentation « Echographie et MDT (Méthode McKenzie) ou 
Intérêt de la prise en charge en Physioscopie ® dans la pratique MDT » 
 

2013 - 2015 
Salon Rééduca, Paris Porte de Versailles - présentation « Le physiothérapeute 2.0 de demain, Intérêt, 
objectifs, management et impact sur le patient de la pratique de la physioscopie ® » 
Congrès AFKG, Fédération Française de golf (Levallois-Perret) -  présentation « La thérapie manuelle 
écho-assistée ®, une nouvelle démarche thérapeutique et complémentaire » 
Congrès Les Alizéennes 2014 à Lille - présentation « Intérêt de la Kinésithérapie écho-assistée ® » 
3ème congrès de l’Afrek 2013 à Paris - présentation « L ‘échographie fonctionnelle un nouvel outil en 
kinésithérapie » 
 

Publications :  

« Comment insérer l’échographie dans un processus de diagnostic différentiel physiothérapique : 
apports de la Physio-Echographie-Fonctionnelle à travers deux cas cliniques de gonalgie », Elsevier, 
Kiné la Revue, à paraître, disponible en ligne 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1779012316303795 

« La Physio-Echographie-Fonctionnelle ® expliquée par Sylvain Riquier », Kiné actualités n° 1437 du 
3 mars 2016 

 



Formations Méthode McKenzie 

5-8 janvier 2006 : Partie A (Saint-Denis, France), instructeur Gabor Sagi 

6-9 avril 2006 : Partie B (Lyon, France), instructeur Gabor Sagi 

21-23 septembre 2006 : Partie C (Saint-Denis, France), instructeur Gabor Sagi 

14-17 décembre 2006 : Partie D (Saint-Denis, France), instructeur Gabor Sagi 

24 – 25 novembre 2007: Partie E (Saint-Denis, France), instructeur Scott Herbowy 

7 novembre 2011 : Credential MDT (Mechanical Diagnosis and Therapy) / Méthode McKenzie, 

(Saint-Denis, France), examinateurs Patrice Boudot, David Vandeput 

27-28 mai 2016 : Partie P : les extrémités (Saint-Denis, France), instructeurs David Vandeput, Gabor 

Sagi 

 

Autres Diplômes 

2012 

Diplôme inter-universitaire d’anatomie appliquée à l’examen clinique et à l’imagerie médicale 

(Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines).  

2010 

Diplôme d’Ostéopathe DO (Institut de formation supérieur en Ostéopathie de Vichy agréé par le 

Ministère de la Santé). 

Diplôme Universitaire en « Nutrition et Diététique » Mention Bien (Université Jules Vernes de 

Picardie). 

2000 

Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute (Ecole française d’orthopédie et de masso-

kinésithérapie),118 bis rue de Javel 75015 Paris. 

 

Autres Formations 

2015 

Prévention des blessures en course à pied - Diagnostics et traitements des blessures chez le coureur 

(formateur Blaise Dubois) 

2014 

L’épaule : théorie et pratique (formateur Dr Jeremy Lewis) 

Diagnostic et traitement des hernies discales lombaires (formateur Martin Melbye) 



 

2013 

Carrefour lombo-pelvien et complexe de l’épaule (formateur Dr Mark Laslett) 

2011 

Echographie de l’appareil locomoteur (formateur Dr Pierre Wagner) 


