Cécile DELORT

ÉTUDES SUPÉRIEURES
2003 : Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute
2000-2003
Formation à l’IFMK de Vichy (03)
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2003 à ce jour : Kinésithérapeute libérale en pédiatrie à Pessac-Cabinet EKIP (33)
2007 à ce jour : Formatrice RGPE et FC SANTE
2016 à 2018 : Trésorière de l’Association Girondine de Kinésithérapie Pédiatrique AGKP
(33)
2016 : Membre fondateur de l’Association Girondine de Kinésithérapie Pédiatrique
AGKP (33)
2010 à 2017 : Tuteur de stage pour les étudiants des IFMK.
FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE
2020 : « Traiter les spasticités » (Institut Motricité Cérébrale, visioconférence)
2019 : « Les Niveaux d’évolution Motrice – 1er degré » (Institut Motricité Cérébrale,
Bordeaux).
2016 : « Concevoir différents type d’aides à la posture pour les tout-petits de 0 à 3 ans »
(Institut Motricité Cérébrale, Pessac).
« Les urgences vitales pédiatriques » (EDUPRAT, Mérignac)
2015 : « Vision et Motricité » (Institut Motricité Cérébrale, Paris).
« Innover en formation : Vers des pédagogies actives et interactives » (FC SANTE,
Bordeaux).
2014 : « Place de la toxine botulique dans la rééducation des membres supérieurs »
(Institut Motricité
Cérébrale, Paris).
2012 : « Suivre une personne IMC en pratique libérale » - 2 sessions de formation
(Institut Motricité cérébrale, Tresses).
2005 : « Dépistage et traitement précoce du nourrisson » - 3 sessions de formation (CDI,
Paris).
JOURNÉES PÉDIATRIQUES
2015, 2010 et 2005 : Journées annuelles de l'AKPMIP - Thème : torticolis congénital,
Toulouse.
2003 à ce jour : Diverses formations en orthopédie et neurologie pédiatriques auprès de
AKPMIP (Toulouse), CDI/Institut Motricité Cérébrale (Paris), SOFOP (Lyon), SFERHE
(Bordeaux).

PRESENTATIONS REALISEES PAR LE CABINET
2016 à ce jour : « Torticolis et Plagiocéphalies du nourrisson » (FC SANTE – Bordeaux,
Toulouse).
2007 à ce jour : « Expériences d’accueil en structures petites enfances d’enfants
porteurs d’un handicap moteur » (Réseau Girondin Petite Enfance, Bordeaux et ses
environs).
2019 : « L’enfant malade et sa constellation : La kiné motrice » (HAD Pédiatrique –
Bordeaux).
2012 et 2013 : « Prise en charge en kinésithérapie des enfants porteurs d’un syndrome
neurologique » (AFSA - Bordeaux et Paris).
2012: « Bien-être et bientraitance dans la prise en charge des enfants en situation de
handicap »
(Congrès Européen Handicap et Petite Enfance - RGPE, Bordeaux).
2010 : « Kinésithérapie pédiatrique libérale: conditions d’accueil et d’organisation ».
Atelier « Rééducation de l’enfant hémiplégique » - Journées IFMK (Bordeaux)
2008 : « Kinésithérapie libérale et centre de référence maladies neuromusculaires ».
Atelier « Une évaluation du potentiel moteur de l’enfant » - Journées IFMK (Bordeaux)
2008 : « Une prise en charge kiné du Pied Bot Varus Équin » (Clinique du Tondu,
Bordeaux).
2007 : « Une prise en charge kiné du Pied Bot Varus Équin » (Groupement des Pédiatres
de la
Gironde, Bordeaux).
2005 : « Prise en charge kiné précoce en libéral » (Congrès APF « Les troubles sensorimoteurs chez le jeune enfant »).

