Curriculum Vitæ
Christian MEIGNAN, Kinésithérapeute,
Directeur Kiné Ouest Prévention
1 Allée du puits Julien 22590 PORDIC
06 83 42 05 55 - chiristian.meignan@kineouestprevention.com
I - Diplômes et formations.
2013/2014 - Formation "Prévention des risques psycho-sociaux - KOP, Langueux (22) - 6 jours
1998/1999 - Formation d’animateur « Equilibr’Age » - CDPK 22, St Brieuc (22) - 6 jours.
1996/1997 - Formation « Kinésithérapie Analytique» - CEKCB, Pontivy (56) - 10 jours.
1995/1996 - Formation « Hygiène relationnel » - ESPERE, Guingamp (22) - 6 jours.
1994 – Formation de formateur « Prévention et santé au bureau » - CDPK 22, St-Brieuc (22) - 5 jours.
1983/1985 - Formation «Ostéopathie et thérapie manuelle » - MTM, Courcouronnes (91) - 24 jours.
1983 - Formation « Kinésithérapie du sport » - EIS/INSEP, Paris (75) - 15 jours.
1982 - Diplôme d’État de kinésithérapeute – IFMK, Orléans (45).
1977 - Baccalauréat série D Mention AB – Lycée Grandmont, Tours (37).
II - Expériences professionnelles
1997/2015 - Directeur de Kiné Ouest Prévention : Encadrement d’une équipe de 5 permanents, animation
d’une équipe de 85 kinésithérapeutes, promotion et coordination des programmes de prévention (5000 H
d’interventions et 6000 participants par an environ) - Gestion d’un budget annuel d'environ 700 000 €.
1991/2013 - Animation d’actions de promotion et d’éducation pour la santé :
63 formations de professionnels de santé (kinésithérapeutes, médecins du travail).
215 formations de santé au travail
94 actions d’éducation sanitaire
240 conférences
1986/1993 - Exercice en clinique médicale de cancérologie à Saint Brieuc (22).
1984/1997 - Exercice en cabinet libéral (orientation rhumatologie) à Saint Brieuc (22).
1982/1983 - Kinésithérapeute dans le service de médecine sportive de l’EIS à Fontainebleau (77) et suivi
des équipes de France de Handball, d’escrime et de water polo.
III - Responsabilités et mandats associatifs
2011/2015 – Vice président de Kiné France Prévention
2010 – Organisateur délégué du 5ème Congrès National du CNPK à ST BRIEUC (22).
1993/2002 - Secrétaire Général fondateur du Comité National de Prévention en Kinésithérapie.
2000 – Organisateur délégué du 3ème Congrès National du CNPK à PLERIN (22).
1990 - Président fondateur du Comité De Prévention en Kinésithérapie 22.
IV - Recherches et participation à des travaux scientifiques ou pédagogiques :
2013/2015 – Animateur de la commission « Prévention des Risques Psycho Sociaux (KOP)
2008/2015 – référent pédagogique PAMAL (Prévention des Accident et Maladies de l’Appareil Locomoteur)
KOP
2004/ 2015 – Membres de la commission scientifique du programme « Bretagne Équilibre » (CARSAT)
2013 – Animateur du comité de pilotage de l’étude posturographique des actions Equilibr’Age (KOP)
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1996/2015- Création de supports éducatifs sur les thèmes « Santé du Dos », « Manutention des charges et
des personnes », « Gestion du stress », « Prévention des Accidents et Maladies de l’Appareil locomoteur »,
« Prévention et santé au bureau », « Prévention des chutes chez les personnes âgées », « Fibromyalgies »,
« Prévention des Accidents de Plain Pied », …
2003/2004 – Rapporteur de la Commission « Prévention des TMS » de Kiné Ouest Prévention.
V - Communications et publications :
2015 - "Programme PAMAL SSIAD ARS Bretagne" , Colloque URPS (Toulouse mars 2015)
2014 - "Prévention de la pénibilité chez les chauffeurs livreurs s", Congrès CNPK (Paris, octobre 2014)
2014 - « Conseiller vos patients travaillant sur écran », Profession Kiné (mars 2014)
2013 - « Prévention des TMS en entreprise : apport de la méthode PAMAL », Profession Kiné (septembre
2013)
2013 - « PAMAL, une méthodologie et une démarche qualité pour le kinésipréventeur intervenant en santé
au travail », Congres CNPK (Valence, juin 2013)
2012 - « Évaluations externes et internes des actions du programme EquiliBreizh », Colloque CARSAT
« Prévenir les chutes et maintenir l’autonomie » (Ploufragan, octobre 2012)
2011 - " Prévention des TMS, du stress et des accidents de plain pied : apport des kinésithérapeutes",
Colloque Prévent'Ouest (Rennes, juin 2011)
2010 - « Programme pluriannuel, pluridisciplinaire et multi vectoriel de prévention des TMS dans un groupe
hospitalier privé», congrès CNPK (St Brieuc, juin 2010)
2009 - « Place du kiné dans la prévention des TMS », Forum santé UBO (Brest, novembre 2009).
2008 - «Bilan de 8 années de collaboration médecin du travail – kinésipréventeur au sein d’un programme de
prévention des TMS dans une clinique chirurgicale », Colloque SMSTO (Vannes octobre 2008)
2007 - « Audit sur le stress dans un établissement public », Journée KOP (Plérin, avril 2007)
2007 - "Encadrement de la gym préventive par un kinésithérapeute", Kiné Actualité (avril 2014)
2006 - « Action de prévention des TMS centré sur l’individu », Colloque UCO (Guingamp, mars 2006)
2005 - « Évaluation du programme DoSanté Ados Bretagne » Congrès CNPK (Paris, novembre 2005)
2004 - « Évaluation des contraintes de monteurs sur ligne », Colloque SMSTO (Dinard, octobre 2004)
2001 - « Rôle du kiné dans la prévention des TMS », Forum santé au travail (Quimper, mars 2001)
2000 - « Prévention des lombalgies chez les maréchaux ferrants », Congrès CNPK (Plérin, octobre 2000)
1999 - « Évaluation de la formations de kinésipréventeurs », Colloque ENSP (Rennes, juin 1999)
1997 - « Évaluation d’un programme école du dos », Kiné scientifique (février 1997)
1996 - « Présentation d’un programme Dos dans les SEGPA », Congrès du CNPK (Valence, octobre 1996)
1995 - « Evalution d'ateliers Ecole du dos en milieu associatif », Kiné scientifique (Avril 1992)
1994 - « Exemple d'un programme de prévention des lombalgies animé et géré par des kinésithérapeutes »,
Journées de l’INK (Paris, novembre 1991)
1993 - « Promotion de la kinésithérapie préventive», Congrès du CNPK (Paris, octobre 1993)
1992 - « Présentation d’une école du dos associative », Assises du Dos (Grenoble, octobre 1992)
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