
                                                             HUSSLER Roland 

 

 
 

46 rue d’Arezzo 

69800 Saint Priest 

Née le 03/06/1962 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2017 

 Directeur Pédagogique de l’IFMKDV de Lyon  

 Rédacteur Médical chez H4P 

 Auto entrepreneur : Formation des adultes 

 Rédacteur d’articles professionnels et publication dans kineakine.com  

 

2016 

 Création et direction de l’organisme de formation continue intitulé l’Institut de   

formation et recherche en éducation à la santé : IFRES (ifres.fr)  

 

2015  

 Masseur-Kinésithérapeute libéral au Vauclin (Martinique)  

 Formateur IFMES (Institut de Formation aux Métiers Educatifs Sanitaires et   Sociaux) 

pour sessions de formation continue sur la Prévention des Troubles Musculo-

Squelettiques (TMS) auprès d’une population d’aides médico-psychologiques (AMP), le 

toucher massage et la communication alternative et augmentée (CAA)  

 Masseur kinésithérapeute et formateur dans la Maison d’Accueil Spécialisé de Rivière 

Salé de l’ADAPEI  

 

2011 

 Directeur de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) croix rouge de  

              Bègles  

 Directeur des Ecoles Préparatoires aux concours paramédicaux section rééducation  

 Directeur adjoint de la Formation Continue section Rééducation  

 Formateur formation initiale ambulanciers sur le module ergonomie  

 

2010 

 Facilitateur Evaluation des Pratiques Professionnelles Limousin  

 

2009 

 Coordinateur pédagogique à l’IFMK de Limoges.  

 



2007 

 Cadre de Santé Formateur à l’IFMK de Limoges.  

 Formateur Croix Rouge pour sessions de formation continue sur Prévention TMS auprès 

d’une population d’aides-soignantes et auxiliaires de vie  

 

2005 

 Masseur-Kinésithérapeute salarié à :  

 

- Blancard,  

 

 

 

1997 

 Masseur-Kinésithérapeute libéral à Bayonne.  

 

1986 

 Masseur-Kinésithérapeute salarié à l’Institut de Thalassothérapie à l’Hôtel Miramar de 

Biarritz.  

 

1982 

 Entraineur de natation pour les candidats au brevet de M.N.S  

 Animateur de groupe scolaire en athlétisme pour le compte de la Direction  

Départementale de la Jeunesse et des sports.  

 

1978 à 1986 

 Maitre-Nageur Sauveteur saisonnier 

 

 

DIPLÔMES 

 

2015 : Docteur en Sciences de l’Education à l’Université de Strasbourg  

2009 : Master 2 Pro en Sciences de l’Education, Université de Provence.  

2007 : Master 1 Pro en Sciences de l’Education à la Santé – Université d’Aix Marseille.  

2007 : Cadre de Santé DE.  

1986 : Masseur Kinésithérapeute DE.  

1981 : Baccalauréat scientifique (Bac D)  

1980 : Brevet d’Etat de Maitre-Nageur Sauveteur  

 

 

FORMATIONS 

 

2010-2015 : Doctorat  année en Sciences de l’éducation, Université de Strasbourg.  

2014 : Formation « apprendre à apprendre : les bases de la remédiation cognitive » CAFOC  

2014 : Formation « analyser et répondre à un appel d’offre de la commande publique » CAFOC  

2014 : Formation : le rôle du CHSCT dans la prévention des troubles psychosociaux » SMR Consulting  

2011 : Formation : Connaitre et appréhender un système de Management Qualité » Croix Rouge  

2010 : Formation d’Education thérapeutique du patient (CRFP Limousin)  

2009 : Formation aux gestes et soins d’urgence niveau 2 par le CESU 70  

2009 : Master 2 en Sciences de l’éducation, Université de Provence.  

2006 : Formation à l’Institut de formation des Cadres de Santé de Montpellier. Et étudiant en 

Master 1 Pro en Sciences de l’Education à la santé Université d’Aix Marseille  
2006 : Formation « préparation à l’expatriation dans le cadre d’une mission humanitaire » CESH  



2006 : Formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique par Croix Rouge  

2005 : Stage d’initiation Concept Bobath.  

2003 : 1ère année de psychologie (CNED et Université de Paris ΙΙΙ).  

2001 : Formation diplômante d’Ostéopathie par la Formation Européenne Médicale.  

2001 : Formation à la Sophrologie.  

2001 : Formation au Drainage lymphatique.  

2001 : Formation certificative à la Réflexologie plantaire.  

2000 : Formation diplômante comme Hygiéniste naturopathe.  

1992 : Formation diplômante à la Rééducation Posturale Globale.  

1983 : Formation de Masseur Kinésithérapeute à Bordeaux  

1980 : Formation diplômante de Maitre-Nageur Sauveteur à Biarritz 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

- Anglais/Espagnol : lu, écrit, parlé,  

- Langue des Signes Française : bonne maîtrise.  

 

 

planche à voile, ski, chi cong, parapente, paramoteur).  

 

-visuel sur le traitement des rachialgies par la méthode de Roger Perrin 

(mémoire de 3ème année kinésithérapie).  

ilisation des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Internet, 

Sphinx, Equinoxe (logiciel de gestion institut de formation); Vega (logiciel de gestion cabinet de 

kinésithérapie)  

 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

 

Encadrement d’une équipe de 5 cadres de santé et de plus de 120 étudiants en enseignement 

supérieur en santé (Masso-Kinésithérapie)  

Gestion d’équipe de formateurs en lien avec fonction de coordinateur pédagogique.  

- Coordination de l’équipe pédagogique,  

- Gestion et direction de réunion pédagogique,  

- Gestion et direction du projet pédagogique,  

- Représentation directoriale avec partenaires institutionnels (CHU, ARS, IFMK, IFSI,  

SNIFMK, CNOMK),  

- Présidence de Jury d’examen DE,  

- Mise en place des projets des évaluations des pratiques professionnelles en Limousin (en    

lien avec CNOMK et HAS),  

- Réalisation d’articles professionnels de dimension Universitaire niveau Master 2.  

Enseignement et Formation en masso-kinésithérapie :  

o Formation initiale  

Goniométrie  

Massage  

Sophro-relaxation  

Education somatique  

Psychologie  

Méthode Kabat  

o Formation continue  



Ergonomie et manutention sur professionnels de santé et formation 

ambulancier  

Formation de formateurs en kinésithérapie et formation de tuteur  

Gestion du stress  

 

PUBLICATIONS 

 

Revue Kinescope n°13 – Kinésithérapie & Territoires 

(janv-fév2009), Au coeur de la formation : de la Didactique et de l’épistémologie, Roland Hussler 

et Jean Luc Gerardi.  

Revue Kiné à Kiné –Avril 2016- n°8 : « Pédagogie somato-

psychique et enseignement de la masso-kinésithérapie »  

Revue Kiné à Kiné –Mai 2016- n°9 : « Application pratique 

de la pédagogie somatopsychique. »  

Revue Kiné à Kiné –Juin 2016- n°10 : « Sensibilisation à la 

Langue des Signes Française (LSF) en formation initiale de Masso-Kinésithérapie. »  

Revue Kiné à Kiné –Septembre 2016- n°13 : « Attitudes de 

communication au sein d’une MAS. »  

Revue Kiné à Kiné –Octobre 2016- n°14 : « Transmettre 

une expertise, une connaissance à acquérir »  

Revue Kiné à Kiné –Novembre 2016- n°15 : « Discours sur 

les méthodes en kinésithérapie. »  

Revue Kiné à Kiné –Novembre 2016- n°15 : « Rééducation 

des résidents en MAS »  

Revue Kiné à Kiné –Décembre 2016- n°16 : « La 

ludopédagogie, rien que des jeux sérieux. »  

 Publication d’article scientifique : Revue Kiné à Kiné –Janvier 2016- n°17 : « Quels mots 
choisirons-nous pour qualifier notre vision du soin? 

 Publication d’article scientifique : Revue Kiné à Kiné- mars 2017- n°19 :   «  Que souhaitons 

nous construire: des ponts ou des murs? 

 Publication d’article scientifique : Revue Kiné à Kiné- avril 2017- n°20 Professionnels de santé 

du XXIème siècle: avons-vous une tendance novatrice ou conservatrice?  

 Publication d’article scientifique : Revue Kiné à Kiné- juin 2017- n°22 Pédagogie thérapeutique 

analyse de la synchronisation entre mouvement et respiration. 

 

 

 

http://www.ifres.fr/medias/files/ponts-ou-murs.pdf
http://www.ifres.fr/medias/files/ponts-ou-murs.pdf
http://www.ifres.fr/medias/files/novateur-ou-conservateur.pdf
http://www.ifres.fr/medias/files/novateur-ou-conservateur.pdf
http://www.ifres.fr/medias/files/pedagogie-therapeutique-.pdf
http://www.ifres.fr/medias/files/pedagogie-therapeutique-.pdf

