
Joëlle Winkel 
Profil 
Physiothérapeute et formatrice, de son expérience pratique sur le 
terrain et ses formations, elle met en place la formation « Périnatalité » 
ou « Comprendre le bassin et sa bio mécanique » 

 Expérience 
• Physiothérapeute indépendante depuis 1992, spécialisée en 

thérapie posturale, en périnatalité et en rééducation périnéale 
• Accompagnement en salle d’accouchement 50/an de 1992 à 2013 
• Formatrice au sein du CFPC pour la périnatalité depuis 2005 
• Participe à des congrès et des conférences et formations en 

Belgique, France, Espagne et au Mexique 

 Etudes 
• Graduat en kinésithérapie à l’Institut libre d’enseignement Supérieur 

et Paramédical de Bruxelles - 1988-1991 
• «  Rééducation du post-partum et Uro-Gynécologique  » Mme P. 

Branchet-Allinieu  Stage GERK  Service de Gynéco-Obstétrique Pr. 
C .Racinet  Hôpital Sud Echirolles - CHU Grenoble-France - 1991 

• «  La kinésithérapie périnéale et du post-partum  » Docteur 
Bernadette de Gasquet   Différents modules et recyclages - 1991- 
1995 

• « Yoga et Maternité  » – R. Cochet –Mathieu au C.R.E.A.-I.S.C.A.M - 
1992 et 1999 

• TFE : « Une approche globale pour la rééducation périnéale chez la 
femme. Apport de la rééducation proprioceptive neuromusculaire 
et des Chaînes Musculaires G.D.S »  -  

• TFE  : «  Du rythme pour la liberté d’une mise au monde tout en 
rondeur » - 

• «  Nutrition, rythmes du nouveau-né et, accompagnement de 
l’allaitement maternel  » Co Naître (Institut de formation, 
derecherche et d’échange autour de la naissance) par le Docteur 
C.Coussement - 2005 

• Les chaînes musculaires et articulaires méthode GDS - Aspect 
biomécanique et thérapie manuelle - Module I / II 2x308 heures de 
2000 à 2004 à Bruxelles et 2008 à 2010 Alicante (Espagne) 

• La biomécanique des Chaines musculaires et articulaires G.D.S. 
appliquée à la Podologie- Lien entre la kinésithérapie et la 
podologie - Camblain-l’Abbé –  2011 

• Périnéologie - Formation complète en périnéologie SFER - 2016 - 
2018 

 Compétences 
Passionnée, bienveillante,  

 Références 
• Université européenne de Madrid - Master et cours d’expert en 

obstétrique  
• Université de Malaga - Master  
• Haute école Henri Spaak - Bruxelles 2005 à 2012 
• Union professionnelle des accoucheuses de Belgique 
• Philippe Campignion CFPC

mobile : 
+32 (0)476 570 200 

mail : 
joellewinkel@gmail.com 

adresse : 
Bruxelles - Belgique
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