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4 Grande rue 56390 Grand Champ

foubert.marion.kine@gmail.com - 2017 : Installation dans un cabinet libéral à orientation
exclusive périnatale (Grand Champ, Morbihan 56)
- 2015 / 2017 : Remplacements libéraux et salariés
(Morbihan 56)
- 2012 / 2015 : Ouverture d'un cabinet libéral à visée
pédiatrique (Bréhal Manche 50)
- 2010 / 2012 : Remplacements dans divers centres de
rééducation en France

MARION
FOUBERT

Masseur-Kinésithérapeute

DIPLÔMES 
CERTIFICATS

- 2022 : DIU Allaitement et soins sur le nouveau-né et sa
famille (Université Brest)
- 2020 : Certificat d’Haptonomie Périnatale 
- 2016 : Certificat de Praticien en fasciabioenergétique 
- 2010 : Diplôme d’Etat de Masso Kinésithérapie 
- 2005 : BAC S 

ACTIONS ET
INTERVENTIONS

- 2020 à 2022 : Coordination et co-rédaction du livre "Les
déformations crâniennes du nourrisson, une prise en
charge pluridisciplinaire", Editions Elsevier Masson
- 2021 : Création de Calipeton Formations, Institut de
formation continue en périnatalité, co-gérence et
formatrice
- 2020 : Intervention webinaire kookie learning, approche
pluridisciplinaire des déformations crâniennes du nouveau-né
- 2020 à aujourd'hui : Vice-présidente de l’Association
Bébés Plagio 56
- 2019 à aujourd'hui : Formatrice au sein de la Formation
Bébés Plagio 56, formation des professionnels de santé sur le
dépistage, l’orientation thérapeutique et la prévention des
déformations crâniennes positionnelles, la motricité du tout
petit et la rééducation neuro-motrice
- 2018 : Intervenante bénévole au sein de l’association
ABP56, conférences informatives sur la prévention et la prise
en soin des déformations crâniennes du nourrisson

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

Née le 30/08/1988 
Langues parlées : Français, Anglais (niveau BAC S)

ETUDES
FORMATIONS CONTINUES

- Certification Doula et coach périnatal en cours de formation
2022 - 2023, école Cybèle Quebec
- Ouiflex Réflexes archaïques, Emmanuelle Sutherland 2022
- Faire dormir bébé facilement et limiter ses pleurs, Ann-Karin
Griesner 2022
- DIU allaitement et soins centrés sur le nouveau-né et sa
famille 2021 - 2022 (Université Brest 29)
- Freins restrictifs buccaux, au-delà de l’allaitement 2020, Au
sein en douceur, Caroline Deville 
- Haptonomie périnatale 2018-2020, Marie Noëlle Maston 
- Les chaines musculaires, Busquet bébé, Michèle Busquet 
- Intégration des réflexes archaïques, Arcenflex Benedicte
Cazals 
- Kinésithérapie en périnatalité, Jean Ducourneau 
- La naissance dans le contexte scientifique de 2020, Michel
Odent et Liliana Lammers 
- Motricité de l’enfant, de la naissance aux premiers pas,
Michèle Forestier 
-Yoga pré et post natal, Green Yoga Formation 
- Kinésithérapie respiratoire du nourrisson, Abbas Fakhr 
- Kinésithérapie viscérale, Format'kiné 
- Kinésithérapie viscérale, KinéFormation 
- Initiation technique de Jones, KinéFormation 
- Miscronutrition, KinéFormation 
- Réflexologie plantaire adulte et enfant, Elizabeth Gury-
Oberthür 
- Fasciathérapie (bioénergétique) Jean Jacques Hantraye 
- Première année école de médecine chinoise ITMTC 2012 
- Ecole de masso-kinésithérapie IFPEK 2007-2010 (Rennes 35)


