
Activité hospitalière : 

- Intervention en service de médecine, chirurgie et réanimation
au sein de la Fondation Lenval (2018-2021)

- Réanimation Néonatale et Néonatologie : 
Suivi neuro-developpemental des prématurés, rééducation
orthopédique, prévention (CHU-Nice 2020-2021)

- Consultations pluridisciplinaires plagiocéphalie (2018-2022) 
Evaluation des asymétries posturales du nourrisson et suivi neuro-
moteur, étude sur le suivi craniométrique en cours (Dr.CHIVORET -
Neurochirurgien)

- Consultations pluridisciplinaires Spasticité (2022)  :
Bilan neuro-moteur, coordination de la rééducation avec les
professionnels libéraux, staff AQM, 
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- Diplôme d'état de Masseur-
Kinésithérapeute -  IFMK Nice - 2016

- DIU Kinésithérapie Pédiatrique
Paris Descartes - 2019

- DIU Troubles de l'oralité alimentaire
Paris Diderot & Lille 2020-2021 

Formations en kinésithérapie pédiatrique:

- General Movements Assessment avancé

- Hand Assessment for Infant scale

- Alberta Infant Motor Scale 

- Hammersmith Neuro-examination 

-- Bobath bébés

- Approche sensori-motrice de Bullinger (APF)

- Troubles de l'oralité alimentaire et  

 déglutition de l'enfant (B.Chevalier,   

 C.Thibault)

- Kinésithérapie respiratoire (G.Postiaux)

- Drainage autogène

- Chaines musculaires Busquet 

- Thérapie manuelle pédiatrique 

- Vision et motriciré (IMC)

-Habiletés manuelles  (IMC)

-ORUK physiotherapy for cerebral palsy

Langues :  Français, anglais (courant), notions

d'allemand, espagnol et japonais 
CONTACT

06 64 89 23 29     clea.secci@gmail.com
Cabinet Ortho-Pedia : 73 boulevard de Cimiez 06000 NICE
@Clea_Kinepedia 

Activité libérale :

Rééducation neuro-motrice, orthopédique et oralité
(depuis 2016) 

Kinésithérapeute référente Cabinet Ortho-Pedia
(Dr.ROSELLO - Chirurgien Orthopédiste Pédiatrique)

Bilans fonctionnels pré et post opératoires en orthopédie,

suivi et rééducation (depuis 2021) 

Activité de formatrice : 

Réalisation de deux programmes de formation continue
(agréés DPC) :

- Prise en charge  EBP du torticolis et de la plagiocéphalie du
nourrisson - LearnyLib

- Rééducation des malpositions et malformations du pied du
nourrisson - LearnyLib

Rédaction d'un livre en cours sur la prise en charge EBP de la
plagiocéphalie et du torticolis du nourrisson

Partage de connaissances via les réseaux sociaux 
(Instagram : Clea_Kinepedia)  

IFMK Niçois : enseignement sur la plagiocéphalie et torticolis
du nourrisson (2020 et 2021), évaluateur externe (2019) 

Encadrement des étudiants en stage 


