DENYS GUION
CONSULTANT -FORMATEUR
DIPLOMES ET FORMATIONS
1977: Diplôme d'état d'Infirmier Paris
1982: Diplôme d'état de Masseur-kinésithérapeute Paris
1989: Diplôme d'Ostéopathie Paris
1994-1995: Formation sur les psychothérapies à médiation corporelle et animation de groupes
Paris
1999-2001: Diplôme universitaire en alcoologie et toxicomanies Brest
2002 : Formation à la manutention des personnes (Kine-ouest-prévention ST BRIEUC)
2003 : « La perception à la base de toute action » : Intégration neuro sensorielle, AFFOLTER et SNOEZELEN
(Centre Formation AIR Besançon)
2005 -2008 : Formation à la Kinésithérapie Energétique (JM DEMELT)
2006-2011 : Formation à la Stimulation Basale© : Accompagnement des personnes handicapées(Paris APF)
2012-2013 Certifié en Stimulation Basale©, référent pour l’ouest de la France

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1995 à ce jour : Formateur indépendant en milieu sanitaire et social, MKDE,Ostéopathe libéral,
Consultant en Pédagogie Spécialisée pour le FAM de Férel (Morbihan)
2003 à 2010 : Intervenant et consultant à la Maison d’Accueil Spécialisée de Carhaix
2000-à ce jour : Intervenant au GRIMES (ST AVE) formation : AMP, AES, ASG , BPJEPS
2001-2002
: Intervenant en Alcoologie au CHS Plouguernevel
1989 à 2001 : Masseur Kinésithérapeute et Ostéopathe à Carhaix (Finistère)
1982 à 1989 : Masseur kinésithérapeute libéral à Carhaix (Finistère)
1982 à1983 : Masseur kinésithérapeute au SESSAD du CESAP de Bondy
1980 à 1982 : Infirmier libéral (Paris)
1978 à 1980 : Infirmier de nuit à l'hôpital St Joseph Paris 14e
1977 à 1978 : Infirmier en dispensaire militaire

Formateur indépendant en milieu sanitaire et social sur les thèmes suivants :

• La relation par le toucher
• Les thérapies à médiation corporelle dans la prise en charge de la douleur
• La gestion du stress
•

La prévention des douleurs vertébrales et manutention sensitivomotrice

• La prise en charge des personnes âgées désorientées
• La prise en charge de la personne polyhandicapée
• La prise en charge de la personne addictive
•

La bientraitance

• La Stimulation Basale©

ATTESTATION de FORMATION CONTINUE

