Curriculum Vitae

Nom : GASTON
Prénom : Claude
Naissance le 30 juillet 1951 à Marseille (France)
Nationalité franco-suisse par naturalisation
Baccalauréat section D (scientifique) en 1972, lycée Michelet, Paris
Service militaire à Donaueschingen (Allemagne) 1971-1972
Diplômé en kinésithérapie en 1976.
Activités professionnelles :
1976-1978 : kinésithérapeute, Institut National des Convalescents (SaintMaurice, Paris) dans le service du docteur Robert Maigne
1978-1979 : physiothérapeute, Hôpital Cantonal de Fribourg, dans le service
du docteur Radi puis du docteur Waldburger
1979- septembre 2001 : physiothérapeute-chef, Hôpital Cantonal de Fribourg
Septembre 2001-décembre 2001 : directeur associé (direction tricéphale)
Ecole Cantonale Vaudoise de Physiothérapie (ECVP) pour la création de la
Haute Ecole Spécialisée (HES), structure dissoute après 3 mois.
Mars 2002-avril 2016 : cabinet indépendant de physiothérapie
« PHYSIOMARS », 107 route de la Glâne, 1752 Villars-sur-Glâne
Juillet 2016-juillet 2019 : collaboration indépendante à temps partiel dans le
cabinet ITS à Villars-sur-Glâne
24 juillet 2019 : retraite
De 1981 à 2001, membre du comité d’admission et des travaux de diplôme en
tant que représentant fribourgeois
Formation professionnelle :
Formation en manutention des malades selon la méthode Paul Dotte,
Montpellier, (Service Initiation, Formation Active, Manutention, SIFAM) pour
la prévention des maux de dos ;

Formateur dans les établissements publics du canton de Fribourg pour tout le
personnel soignant ayant une manutention de personnes (infirmiers-res,
aides-soignants-tes, techniciens-ciennes en radiologie, personnel des homes,
etc.) de 1981 à 2016.
Stage de formation à l’Institut de Réadaptation de Montréal (Canada) en
1988
Stage de formation à l’électromyographie pour physiothérapie, Montréal
(Canada)
Formation pour la rééducation intensive et l’évaluation des lombalgiques au
centre l’Espoir, Lille, pour créer un centre à Fribourg
Formation complète selon la méthode des chaines musculaires (Busquet)
Formation selon la méthode de levée de tensions musculaires (Péninou)
Formation en crochetage
Formation en rééducation respiratoire (15 ans de rééducation aux soins
intensifs à l’Hôpital Cantonal de Fribourg)
Formation en rééducation vestibulaire (Membre de la Société Internationale
de Rééducation Vestibulaire)
Formation aux divers cours annuels de thérapie manuelle donnés par l’ASPI
(Association Suisse des Physiothérapeutes Indépendants)
Formations diverses que j’ai oubliées……………………….
Cours d’introduction à la physiothérapie donnés au personnel soignant en
formation
Lectures :
Abonnement aux revues suivantes :
Tempo Médical (jusqu’en 2001) FR
Médecine et Hygiène (jusqu’en 2001) CH
Kinéréa (jusqu’en 2001) FR
Physiothérapie Scientifique FR
La Revue FR

Physiothérapie CH
Mains Libres CH
Physiotherapy USA
Physiotherapy CANADA
4 revues en ligne dont une canadienne
Livres lus : de nombreux…………………………
Pathologies le plus souvent traitées :
Rhumatismales sous toutes ses formes
Respiratoires
Pieds-bots, selon la technique apprise à l’Hôpital Saint-Vincent de Paul,
annexe de l’Hôpital Cochin, Paris, avec mobilisation, bandages et plaquettes
dès le 3-4ème jour de vie. J’adore ……………………………et ça marche !
Scolioses
Vestibulaires
Tout ce qui concerne l’approche et la rééducation globales du corps pour
évaluer une pathologie et la traiter
Parkinson et Sclérose Latérale Amyotrophique

