
mais quʼon sentait affectueuse. Nous étions peu 

nombreux et notre promotion ne devait pas dépas-

ser la trentaine. Elle était secondée par une jeune 

co-directrice enseignante Mme LEFEBVRE, chargée 

du cours de gymnastique médicale. Elle assurait le 

lien pédagogique entre la direction et les étu-

diants. Notre faible effectif rendait les rapports 

faciles qui, au fil des mois, devenaient cordiaux et 
amicaux.    

Nos enseignants, dans les différentes matières, 

étaient passionnés et leur objectif était de nous 

faire réussir à lʼexamen. Parmi eux, je me sou-

viens de MM. BUHOUR, Marcel BIENFAIT, et M. 

DESPLAT aveugle, qui nous enseignait les diffé-

rentes techniques de massage médical et nous 

avions la chance, quʼaucun dʼentre-nous ne peut 

avoir oubliée, dʼavoir un modèle “ vivant” ... ou 

presque ! en la personne dʼune femme sans âge, 

fripée et maigre comme un clou.  

La suite page 3 

 

A mes camarades de la “Promo 1957” 
Anciens, de ce que nous appelions alors, 
lʼEcole dʼAssas, bien avant quʼelle 
devienne lʼIFMK Assas, nous pouvons 
nous réjouir de cette belle initiative, de 
créer un Bulletin, qui permettra aux plus 
anciennes promos, mais aussi aux plus 
récentes, de retrouver des camarades, 
dont les différentes carrières ont distendu 
les liens dʼamitiés étudiantes. Sauf 
exceptions et, peut-être quelques ma-
riages, nous nous sommes perdus de vue. 
Il faut dire quʼà lʼépoque nous nʼavions 
pas lʼoutil des réseaux sociaux, et 
quʼune fois le diplôme en poche, les 
destins de chacun ont suivis des parcours 
différents. Nous étions en pleine guerre 
dʼAlgérie, et la fin de nos sursis, appe-
laient certains dʼentre-nous vers des 
cieux moins cléments. Notre belle Ecole, 
située au 28, de la rue dʼAssas qui lui a 
légitimement donné son nom, occupait 
tout le premier étage au-dessus du labo-
ratoire. Le secrétariat et les salles de 
cours, occupaient de grandes pièces qui 

avaient conservé le style de cet immeuble 
haussmannien et, lʼancienne  
numérotation téléphonique.... presque 

haussmannienne, LITtré 21-17, avait 

lʼavantage de situer le quartier où lʼon 

appelait. Depuis, le numérique a effacé ce 

pan dʼhistoire.  

Fondée en 1936, elle était dirigée, par 

Madame Blanche BRUNEAU, qui tenait ses 

jeunes étudiants sous une autorité ferme, 

Bonjour les Kinés Assassiens!  
 
Vous ne vous attendiez pas a ce bulletin?! 
Nous non plus héhé ... mais après s’être 
côtoyé pendant nos trois années d'études 
( voir quatre... voir cinq "Aie" ), dans la joie 
des soirées, des WEI, des IKE, mais aussi dans 
les galères de révision d'exam : ce serait trop 
bête d'en rester là, non?  
 
Grâce à aux enseignants et à l’équipe adminis-
trative, on a l'occasion de communiquer par 

l’intermédiaire de ce bulletin !  
 
On pourrait par exemple faire des statistiques: 
combien d'Assasiens sont en libéral vs centre 
ou combien ont fait une formation d'ostéo par 
la suite? 
Ou encore conseilleriez vous une formation? 
Certains ont-ils monté leur cabinet ensemble? 
Certains ont ils fondé une famille ensemble? 
 
L'idée de base était d'organiser une soirée à 1 

an post DE 2013 avec tous les anciens diplô-
més qui le souhaitent ( et oui toujours une 
soirée en arrière pensée !). Par l'intermédiaire 
de ce bulletin, nous pourrons également voir 
les motivés! 
 
Bonne lecture! 
Myriam BRUNET 
Diplômée 2013 

Le site de l’école  aujourd’hui 
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Anciens d’Assas, 

Vous avez une expertise dans un 

domaine précis, vous souhaitez 

contribuer à l’offre de formation 

du réseau ASSAS, contactez 

David Arbib, Directeur de ASSAS 

FORMATION CONTINUE , à 

l’adresse suivante : 

darbib@ecoledassas.net 

Si vous souhaitez que l’Ecole 

d’Assas diffuse votre offre d’em-

ploi par email aux anciens et 

futurs diplômés, adressez-nous 

votre annonce   

à l’adresse suivante :  

mk@ecoledassas.fr Assas Formation Continue 

L’IFMK Assas - Stages et Apprentissage 

Le mot du directeur de l’IFMK 
  

 L'Ecole d'Assas a été fondée en 
1936. Avec plus de 70 années 
d'existence, elle est un acteur 
historique de la formation, ayant 
contribué à l'émergence et à la 
construction de ce formidable 
métier qu'est celui de masseur-
kinésithérapeute.  
 
Nombreux sont les anciens étu-
diants de l'Institut qui ont été à 
l'origine des premières revues 
spécialisées et qui ont participé 
avec d'autres, à l'organisation du 
métier en ville et à l'hôpital. 
 

Dans ces conditions, il nous a 
semblé important que l'IFMK mani-
feste son attachement à ses anciens 
étudiants. Il était temps de formali-
ser ce lien à travers ce bulletin qui 
est le point de départ d'une nou-
velle étape dans les relations entre 
l'Institut et les masseurs-
kinésithérapeutes formés à l'Ecole 
d'Assas.  
 
Nous espérons que cette initiative 
trouvera un écho favorable et 
resserrera les liens entre tous ceux 
sont attachés à l'Institut. 

Je remercie nos anciens étudiants, 
Bernard Avel (promo 1957) et Myriam 
Brunet (promo 2013) pour leur en-
thousiasme et leur contribution à la 
réalisation de ce bulletin. 
 
Confraternellement, 
Jean-Jacques DEBIEMME 
Directeur de l'IFMK Ecole d'Assas 
 

 LE CFA 

En partenariat avec le CFA Santé 

Solidarité, l’école a mis en place 

le contrat de formation par 

l’apprentissage qui permet aux 

étudiants de K2 et de K3 d’être 

recrutés par un établissement de 

santé en CDD et de bénéficier 

Chers Anciens, 

L’école est toujours à la recherche 

de nouveaux terrains de stage 

aussi bien en hospitalier qu’en 

libéral. Si vous souhaitez accueillir 

des étudiants en stage contactez-  

nous à l’adresse suivante : 

mk@ecoledassas.fr 

d’un financement des études en échange 

d’une obligation de servir. Ce dispositif 

permet aux étudiants de faire partie d’une 

équipe de professionnels de santé et d’entrer 

très vite dans le monde du travail. 

Pour plus d’infos: mk@ecoledassas.fr 

Conscients du besoin constant de mettre à 

jour ses connaissances, nous suivons de 

près l’évolution des métiers de la Santé. 

Nos programmes de formations sont 

actualisés régulièrement et déterminés par 

des études de besoins réalisées auprès des 

professionnels de santé diplômés et par 

une veille constante des priorités de Santé 

Publique. Pour mettre en place une action 

de formation efficace, ASSAS Formation 

Continue a pour objectif d’instaurer une 

relation vertueuse avec le Professionnel de 

Santé qui, en se dotant de nouvelles 

compétences, 

améliorera la satisfaction des patients et la 

qualité des soins. Une couverture nationale 

et un réseau étendu de formateurs-experts 

à la pointe des techniques et des méthodes 

font d’ASSAS Formation Continue l’acteur 

majeur de la formation continue des 

professionnels de santé. 

Assas Formation Continue  

1, rue Jules Simon .75015 Paris 

Tél : 01.53.95.29.56 

contact@assasformationcontinue.com 

www.assasformationcontinue.com 

ASSAS Formation Continue  a pour vocation 

de répondre aux besoins des Professionnels 

de Santé en matière de formation continue 

et de mise à jour des compétences. Notre 

équipe met l’excellence des formations 

initiales aux Diplômes d’Etat de l’école 

d’ASSAS au service des besoins quotidiens 

des Professionnels de Santé. Cette expertise 

nous permet de proposer le catalogue de 

formations le plus complet du secteur 

couvrant les métiers de Masseur-

Kinésithérapeute, Pédicure-Podologue, 

ainsi que des thèmes pluridisciplinaires. 

Depuis 2009,  

70 étudiants  ont été 

formés via le contrat de 

formation par l’apprentis-

sage avec un financement 

à 100% de la scolarité 

B U L L E T I N  D E S  A N C I E N S  D ’ A S S A S  
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Oscar, le classique et incontournable sque-

lette, en paraissait charnu ! On ne se battait 

pas pour exercer sur elle nos progrès en 

massage... de peur de lʼuser encore plus. 

Oui, ça peut paraitre méchant, mais, de voir 

ce corps totalement nu sur la table, nous 

donnait un sentiment de 

médecin légiste. Les 

étudiants sont cruels et 

sans pitié, car certaine-

ment, cette pauvre créa-

ture devait avoir besoin 

de ce travail pour vivre. 

Elle semblait, cependant, 

ne pas en souffrir. Un arrêt sur image avec le 

Dr HUBERT, qui nous enseignait lʼanatomo-

pathologie et qui nous a fait progresser tout 

au long de notre cursus. Il a su nous faire 

aimer cette matière redoutable, quʼil faut 

comprendre en trois dimensions, ainsi que 

la physio-pathologie dont on le voit, ici,   

nous expliquer le système endocrinien . Il 

nʼy avait pas de rupture entre lʼenseignant 

et lʼhumaniste proche de ses étudiants. Il 

lui arrivait souvent de nous inviter chez lui 

pour des soirées un peu festives, au cours 

desquelles il nous faisait partager sa grande 

culture. Il nʼavait pas oublié son époque où 

les études de médecine passaient par ce 

quʼon appelait “ les humanités” et une 

culture générale.  Quelques jours avant 

lʼépreuve décisive et redoutée de lʼexamen 

dʼEtat, nous avons été invités, pour ceux qui 

le pouvaient, à passer un week-end dans sa 

villa de Trouville. 

  

avec Madame LEFEBVRE qui devait attendre 
ce moment festif depuis longtemps. En 
dehors de l'enseignement théorique et 
pratique, dispensé à lʼEcole, nous avions 
toutes nos matinées occupées par les stages 
hospitaliers dans les différentes spécialités 
relevant de la kinésithérapie.  
Evidemment, lʼannée scolaire ne pouvait pas 

se terminer sans la traditionnelle “photo de 

classe” avec, en première ligne, ce sacré 

Oscar, qui nous avait fait assez suer sur son 

anatomie. 57 ans après, on voit que le look a 

bien changé et je nʼai fumé la pipe que pour 

cette occasion qui fut de courte durée. Mes 

chers amis, si jʼai oublié vos noms, je nʼai 

pas oublié vos visages. Seul, me reste en 

mémoire, celui de mon ami Bertrand POS-

TAIRE qui est à ma droite et avec qui jʼai 

fait deux étés comme moniteur de colonie de 

vacances . Ne pouvant pas me séparer de 

mon Ecole aussi facilement, je me suis 

inscrit en Podologie, le DE de kiné, me 

dispensant de la 1ère année. Quelques 

étudiants ont suivi la même voie et nous 

nous sommes retrouvés en septembre, mais, 

déjà avec le statut dʼanciens et des rapports 

très proches avec nos enseignants et... 

toujours fidèle au poste, Mme Blanche 

BRUNEAU. Pour financer mes études, jʼavais 
obtenu un contrat dans une clinique privée 

et ensuite quelques remplacements en 

attendant mon appel sous les drapeaux en 

octobre 58 et la perspective de partir en 

Algérie, ce qui se confirma. Mais, cʼest une 

autre histoire ! Enfin, jʼai eu lʼhonneur 
dʼenseigner de 1962 à 1964 au cours de M. 

BIENFAIT, date à laquelle jʼai dû quitter 

Paris pour ouvrir mon cabinet en Picardie 

jusquʼà ma retraite.  

Bernard AVEL  

Promo kiné 1957 et Podo 1958  

 Moments inoubliables ! Nous n'étions pas 
au bout de nos surprises et, lui, se régalait 
ouvertement de celles-ci. La fameuse villa, 
perchée sur une falaise et, qui de loin, avait 
un air très penché, glissait doucement, mais 
sûrement, vers la mer, entrainée par l'effon-
drement du sol sapé à sa base. Bien sûr, il 
ne restait que les murs encore intacts, mais, 
il est impressionnant dans une villa d'avoir 
la sensation de grimper pour aller dʼune 
pièce à l'autre, vidées de leurs meubles. 
Heureusement, il nous avait conseillé de 
prendre des duvets, mais, la seule nuit que 
nous y avons passée, nous nʼavons pas 
fermé lʼoeil, alertés par le moindre craque-
ment. Je suis revenu quelques années plus 
tard. Elle avait disparu. Nous avons, après 
cela, été très détendus pour affronter 
lʼépreuve de lʼexamen. Je crois me souvenir 
que ce fut un bon cru. LʼEcole, pour la 
remise officielle des diplôme, organisa une 
petite fête, un peu “arrosée” et je me sou-
viens même avoir dansé avec Madame BRU-
NEAU, heureuse et fière de ses étudiants et 

L’ancien site 

de l’école   

28, rue d’Assas, 

Paris VIème  

  

  

Les anciens de 1957 et Oscar le 

squelette 

Vous souhaitez publier 

un texte, n’hésitez pas 

à contacter l’équipe 

de la rédaction du 

bulletin à l’adresse 

suivante : 

mk@ecoledassas.fr 

 

  

Promo 2012-2013 

 

 M. Hubert, cours 

d’anatomo-pathologie 



  

 

  

L’Ecole d’Assas se réjouit de l’édition de ce premier bulletin, d’autant 
plus qu’il s’agit d’une initiative portée par un groupe d’anciens étu-
diants de la promo 2013 mais pas seulement. Déjà en 2012, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer un groupe d’étudiants qui venus de Paris et 
de Province, m’avaient fait part de leur souhait de renforcer le réseau 
des anciens. 
 
L’Ecole a toujours gardé d’une manière ou d’une autre le contact avec 
ses anciens élèves, nombreux sont ceux qui y enseignent ou accueil-
lent des étudiants en stage ou dans des manifestations sportives. Mais 
le bulletin est un espace qui nous permet désormais d’aller plus loin, 
d’être à l’écoute de vos idées, de vous permettre de publier et d’avoir 
de vos nouvelles. N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions 
(mk@ecoledassas.fr). 
 
Le bulletin nous permet aussi de vous donner des nouvelles de l’IFMK 
et de ses projets. L’école que vous avez connue, change pour s’adap-
ter aux nouveaux défis qui l’attendent. L’ouverture à l’international 
est par exemple un enjeu majeur. 

 

Florence Cazenave est une ancienne d’Assas. Diplômée en 1993, elle exerce 
pendant 12 ans la kinésithérapie dans différentes structures parisiennes. 
 
Dès 1995, elle intègre l’IFMK comme salariée. En 2007,  après avoir obtenu le 
diplôme de Documentaliste, l’Ecole lui confie l’organisation du Centre de docu-
mentation et l’enrichissement du fonds documentaire. Elle exerce également des 
fonctions d’enseignement aussi bien en pédicurie-podologie qu’en masso-
kinésithérapie en animant des ateliers de recherche documentaire. Parallèle-
ment, elle contribue à la réalisation du seul corpus de textes législatifs existant à 
ce jour en masso-kinésithérapie à travers une veille réglementaire qui a rendu 
bien des services à l’ensemble des IFMK de France et à ses directeurs ! 
 
Au cours des 17 années passées à l’Ecole d’Assas, Florence Cazenave s’est pro-
gressivement spécialisée dans l’utilisation des outils WEB liés à la recherche en 
santé. Florence Cazenave est pratiquement la seule documentaliste qui est en 
même temps masseur-kinésithérapeute, ce qui a fait honneur à l’Ecole toute 
entière. 
Aujourd’hui installée dans les Hautes Pyrénées, elle continue à développer ses 
compétences à travers I DOC SANTE, une start-up spécialisée dans un domaine de 
pointe : la recherche documentaire en santé avec les outils WEB 2.0. 
 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à la contacter !   
Masters 

La liste des Masters ouverts aux masseurs-kinésithérapeutes est accessible sur simple de-

mande à l’adresse : mk@ecoledassas.fr 

Ou sur le site: http://www.ars.picardie.sante.fr/fileadmin/PICARDIE/documentations/

docs_internet Recensement_des_diplomes_universitaires.pdf 

Enfin je tenais à remercier dans ces lignes le         
personnel de l’Ecole Nicole Maurice et Carine Hubert 
tout particulièrement, qui ont activement collaboré à 
l’édition de ce premier numéro.  
 
Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition et 
d’ici là je vous souhaite à tous un très bel été ! 
 
Frédérick Fabry 
Directeur Général Ecole d’Assas 

LE MOT DE LA DIRECTION DE L’ECOLE D’ASSAS 



Si vous êtes un ancien 

d’Assas, que vous vivez à l’étranger 

et que vous souhaitez accueillir un 

étudiant en stage, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse de 

l’école: mk@ecoledassas.fr 

 

See you soon ! Hasta pronto !  

Depuis 2009 certains de nos étudiants, 

ont souhaité réaliser un stage à l’étran-

ger. Certains sont partis dans le cadre 

d’une association au Vietnam, notamment 

à l’Hôpital pédiatrique de Hanoï. Une 

étudiante diplômée de 2013 a réussi à 

trouver un stage en milieu hospitalier et 

libéral  New York. D’autres sont allés 

moins loin mais toujours à la découverte 

de nouvelles pratiques professionnelles 

aussi bien en Belgique qu’en Suisse. 

 

L’IFMK encourage toutes les  oppor-

tunités de stage à l’étranger. Derniè-

rement, l’école a accueilli une délé-

gation d’étudiants japonais de Kobé, 

des étudiants de première année qui 

ont assisté aux TP de techno K1. 

Cet été 5 étudiants partent en chine 

au Wenzhou Medical Hospital. Un 

article sera consacré à cette expé-

rience dans le prochain bulletin.  

  

  

Assas International 

Accueil en février 2014 de la 

délégation d’étudiants japonais 

de Kobé 

 

 
Nous en avons passé des concours parmi 3000 
candidats stressés ! 
Nous avons saisi et relu des millions de notes 
pour des étudiants encore plus stressés ! 
 
Nous avons consolé des étudiants en pleurs 
d’avoir raté leurs épreuves, bu du champagne 
pour fêter des diplômes d’Etat, encouragé cer-
tains, envoyé balader d’autres 
 
Bref, Christine et moi avons vécu plein de choses 
ensemble au sein de cette école. Certains diront 
que nous avons vieilli, nous préférons dire que 
nous avons mûri.  
Mais comme dit le dicton, le meilleur est à venir. 

Toutes ces années nous ont unies pour le meilleur 
et pour le pire. 
 

Carine HUBERT et Christine BRETON 

 
1er septembre 1992 09h30. 
 
Je pousse les portes vitrées, une jeune personne pleure assise sur les marches …  
J’apprendrai plus tard qu’elle vient d’avoir ses résultats de première année et qu’elle va 
redoubler. 
 
La porte de l’accueil s’ouvre sur une grande jeune femme blonde, elle fait bien vingt 
centimètres de plus que moi qui me demande de sa voix d’hôtesse de l’air si elle peut 
me renseigner. 
C’est mon premier jour à l’Ecole d’Assas. 
 
1er septembre 2014 09h30. 
 
Je pousse les portes vitrées, j’entame ma vingt-deuxième scolarité à l’Ecole d’Assas. 
Christine, la grande jeune femme blonde est toujours là, mais cette fois à mes côtés. 
 
Entre ces deux dates, il s’en est passé des choses.  
Nous sommes passées de la machine à écrire au Macintosh, du Mac au PC ; de l’impri-
mante à aiguilles à celle à jet d’encre puis à la laser. Vu comme ça, on croirait un autre 
siècle. 
 
Nous avons vu des enseignants arriver, partir, revenir, repartir. Nous les avons poursui-
vis  avec leurs copies et persécutés pour leur soutirer des sujets d’évaluations. 
 
. 
 

REGARDS SUR 30 PROMOTIONS D’ASSAS 


