Éric SAVIGNAT
Éric est kinésithérapeute spécialisé dans le domaine musculo-squelettique avec une affection plus
particulière pour l’évaluation et la thérapie manuelle orthopédique.
Diplômé en 1992, il a toujours partagé son activité entre le soin et la formation des professionnels
de santé (kinésithérapeute, sage-Femme, infirmière).
Il débute, en 1993, un parcours hospitalier (CH Versailles) où il participe à la création d’un des
premiers centres d’éducation pour asthmatiques adultes et co-anime les consultations pédiatriques
au centre de référence de la mucoviscidose.
En 1995, il obtient un DU de biomécanique (Paris V) puis en 1998, un DIU de spécialité en
kinésithérapie respiratoire et cardio-vasculaire (Paris V). Cette même année, il est membre du jury
et co-auteur de la conférence internationale de consensus sur « la prise en charge kinésithérapique
du lombalgique » (ANAES).
En 2001, il devient cadre de Santé (IFCS Croix-Rouge Française, Paris) et complète sa formation par
une licence en sciences de l’éducation (Université Aix-Marseille). Il est recruté comme responsable
du service de rééducation et de réadaptation de l’appareil locomoteur et des pathologies du rachis
du Pr Revel (CHU Cochin). A cette occasion, il côtoie les enseignants-chercheurs et participe à des
recherches scientifiques dans le domaine musculo-squelettique qui aboutiront à de nombreuses
publications.
Depuis 2005, il est membre du comité scientifique du traité E.M.C kinésithérapie-médecine
physique & réadaptation (Ed. Elsevier).
En 2007, il s’envole pour la Martinique où il exerce en libéral et à l’IFMK de Fort de France comme
formateur vacataire.
Enfin, en 2010, nouvelle installation sur le Bassin d’Arcachon où il se partage encore entre son
cabinet libéral et son poste de formateur à l’IFMK du CHU de Bordeaux ; il est impliqué dans les
évaluations pratiques et la refonte de la formation initiale en technologie.
Il est coordonnateur du groupe d’intérêt « Formation » de la Société Française de Physiothérapie
(SFP) depuis 2014.
Il est titulaire du DU d’anatomie et du DU de pathologie rachidienne de l’Université de Bordeaux. Il
n’a cessé d’améliorer ses compétences pédagogiques et techniques, notamment en participant à
des formations continues de thérapies manuelles orthopédiques (TMO).
Depuis Octobre 2017, il fait partie des premiers français certifiés en TMO Mulligan, après obtention
du « Mulligan Concept Practitioner » (CMP).

