M. Marik FETOUH
ÉTUDES SUPÉRIEURES
2001 : Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute
IFMK de Bordeaux
2003 : Diplôme inter universitaire de spécialité en kinésithérapie
respiratoire - Faculté Necker Enfants Malades - Université Paris V
2013 : Master 2 de santé publique – Université de Bordeaux
2014 : Master 2 droit de la santé – Université de Bordeaux
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2001 : Kinésithérapeute libéral à Bordeaux
Depuis 2003 : Président fondateur puis directeur du Réseau de santé respiratoire
Nouvelle-Aquitaine (AquiRespi)
Depuis 2005 : Formateur de formation continue des masseurs-kinésithérapeutes
(CEFIPS, AFERPKRCV, Fc Santé...)
2006 à 2015 : Attaché de formation en kinésithérapie respiratoire pédiatrique dans les
IFMK du CHU (Bordeaux), de la Croix Rouge (Bègles) et du Centre Hospitalier de Dax.
Depuis 2019 : enseignant de kinésithérapie respiratoire à l’IFMK du CHU de Bordeaux
FORMATIONS
Kinésithérapie respiratoire de l’enfant – Christian Fausser (2003)
Formation de formateur en kinésithérapie respiratoire – Joël Barthe (2005 –
AFERPKRCV)
Education thérapeutique du patient asthmatique (2008 – Institut de pédagogie et de
communication en Santé)
La kinésithérapie respiratoire guidée par l’auscultation – Guy Postiaux (2007)
Kinésithérapie respiratoire dans les maladies neuromusculaires (2008 – AFM)
Désencombrement instrumental dans les pathologies neuromusculaires – Dr Gonzales
(2010 – Philips)
Méthodologie en recherche clinique (2013, ISPED - Université de Bordeaux 2)

DIVERS
Publications de plusieurs articles scientifiques (Kinésithérapie la revue, Journal de la
SKR…)
Intervention dans divers congrès (Congrès International de Pneumopédiatrie 2011,
Journées des Urgences Pédiatriques du Sud-Ouest, Journées d’Anesthésie Réanimation
Chirurgicales d’Aquitaine…)
Réalisation de deux guides professionnels :
- Bronchiolite aiguë du nourrisson (2007 - Financement Assurance Maladie)
- Guide pour un projet d’éducation du patient (2006 - Financement Etat)
Réalisation de campagnes de prévention et de communication santé (Direction Générale
de la Santé, Assurance Maladie…)
Prix 2004 du meilleur document d’éducation du patient de Kinésithérapie la revue

