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Masseur Kinésithérapeute DE spécialisée dans la rééducation de la femme et de l’enfant 
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 Formations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email             aureliearaujo@hotmail.fr 
 

Adresse         255 route de Poucharramet 
31370 RIEUMES 

 

Téléphone    06.23.22.78.14 

 

Masseur Kinésithérapeute en libéral 
Rieumes 
Juin 2008 - Actuellement 

Masseur Kinésithérapeute en salariat 
Clinique Ambroise Paré (Toulouse) 
Octobre 2007 – Juin 2008 

- Pelvi-périnéologie féminine 

- Rééducation du pré et post-partum 

- Rééducation pédiatrique 
 

- Rhumatologie 

- Kinésithérapie respiratoire 

- Rééducation uro- gynécologique féminine et masculine 

Masseur Kinésithérapeute en libéral 
Assistante dans un cabinet (Toulouse centre) 
Octobre 2006 – Octobre 2007 

Masseur Kinésithérapeute en libéral 
Remplaçante (Nîmes) 
Juillet 2006 – Octobre 2006 

- Traumatologie 

- Rhumatologie 

- Neurologie 

- Kinésithérapie générale 

- Kinésithérapie respiratoire 

 

2018 
- Rééducation abdomino-périnéo-diaphragmatique (Méthode 

Guillarme) 
- Troubles sexuels chez la femme (IPPP) 
- Prise en charge kinésithérapique du pré et post partum (IPPP) 

 

Formatrice en périnatalité 
2018 - Actuellement 

- Formatrice sur la prise en charge du pré et post-partum en kinésithérapie via 
Format’Kiné et SSK Formation 

- Formatrice sur la rééducation pelvi-périnéale via SSK Formation 

- Formatrice sur le portage et le massage bébé via Format’Kiné 

- Intervenante à l’IFMK de Toulouse et Rodez sur la prise en charge de la femme en 
périnatalité et la rééducation périnéale 

-  

2019 
- DIU de pelvi-périnéologie (Université Paul Sabatié Toulouse) 
- Les gymnastiques abdominales : du non générateur de 

pression à la posture et au gainage (IPPP) 
- Prise en charge globale du torticolis congénital (Cefips) 

 

2020 
- Rééducation périnéale (e-learning) 
- Rééducation périnéale pédiatrique (EIRPP) 
- Pessaire (IPPP) 
- Prise en charge cicatrice (IPPP) 

 

2021 - Echographie pelvi-périnéale (Sonoskill) 
- Thérapie manuelle en périnatalité (e-learning) 
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Publications 
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Interventions à des congrès et conférences 

 

 

 

 

 

 

                    

 Projets 

       Formations à venir : 

- Rééducation ano-rectale 

- Rééducation périnéale masculine 

- DU de nutrition 

   

2017 

2010 – 2016 
Institut de Gasquet 

2009 

- Thérapie manuelle en pédiatrie et périnatalité (Jean Ducorneau) 
 

- Rééducation abdominale et perfectionnement (tapis et ballon de klein) 

- Rééducation périnéale 

- Biomécanique de la grossesse et suites de couches 

- Pessaires et boules de Geisha 

- Compétence périnéo-abdominale 

- Curcus complet de yoga 
 

2008 

- Massage bébé (Edelweiss Formation) 

- Portage bébé (Edelweiss Formation) 
 
 
 - Rééducation du dos en McKenzie 
 
 

2007 
- Rééducation périnéale (Ambroise Paré Formation) 

 
 

Diplôme d’Etat de Masso-kinésithérapie 
Institut de Formation en masso-kinésithérapie 
de Toulouse 
De 2003 à 2006 

- Formation générale à la kinésithérapie (dont hypopressif) 
 
 

Groupe facebook « Kiné et périnatalité 
France » 
Créatrice et administratrice depuis déc 2019  

- Publications de résumés d’articles concernant la périnatalité 

 
 Les dossiers de l’obstétriques 

Article 
Avril 2020  

- Prise en charge des douleurs de la ceinture pelvienne pendant la 
grossesse  

 
 

Soirée pluriprofessionnelle AKEP 31 
Mars 2021  

- Chirurgie des troubles de la statique pelvienne et dyspareunie : 
place de la kinésithérapie dans la détection et la prise en charge 
des douleurs sexuelles post-chirurgicales 

 
 Conférence gynécologie et sport 

2019  
- La reprise du sport en post-partum 

 
 

Paris Santé Femme 
Janvier 2021  

- Menace d’accouchement prématuré : place de la kinésithérapie  

 
 


