
LES OBJECTIFS 

 

PUBLIC 

Masseur-Kinésithérapeutes : libéraux et salariés 

DUREE & LIEUX 

Parcours en 2 temps (19 heures) 

 

Temps 1 : IFPEK, 12 rue Jean-Louis Bertrand 

35000 RENNES 

 1 jour (8h) : masseur-kinésithérapeutes et 

pédicure-podologues (20/11/2020) 

 

Temps 2 : CENTRE EUGENE MARQUIS, av. de la 

Bataille Flandres Dunkerque 35000 RENNES 

 1,5 jour (11h) : masseurs-

kinésithérapeutes uniquement 

 (26 et 27/11/2020) 

OBJECTIFS  

Prise en charge en kinésithérapie d’une 

patiente présentant un lymphœdème 

secondaire et/ou autres complications 

d’une chirurgie dans le cadre du can-

cer du sein. 

PARTIE 1 

 Comprendre la prise en charge glo-

bale du patient en oncologie, 

 Comprendre les spécificités du par-

cours de soin ville-hôpital, 

 Améliorer sa communication avec le 

patient et entre professionnels pour 

une meilleure pertinence des soins. 

 
PARTIE 2 

 Comprendre le parcours thérapeu-

tique du cancer du sein au Centre Eu-

gène Marquis pour mieux travailler en 

réseau avec l’unité de lymphologie, 

 Reconnaitre les complications des 

traitements du cancer du sein et pré-

venir celles accessibles à une prise en 

charge kinésithérapique, 

 Connaitre les conseils de prévention 

à donner aux patientes, 

 Connaitre les modalités de traite-

ment du lymphœdème et des  com-

plications post-opératoire (membres 

supérieurs et autres) 

 Poser un bandage en connaissant les 

principes et contre-indications. Prati-

quer l’auto-bandage. 

CONTACTS ORGANISMES DE  

FORMATION 

IFOREM - CENTRE EUGÈNE MARQUIS : 

Tél : 02 99 25 44 26 

Mail : iforem@rennes.unicancer.fr 

IFPEK - Service Formation continue :   

Tél : 02 99 59 01 82 Demande  en cours de validation 

par l’ANDPC pour cette formation 

VENDREDI 17/09/2021 

(PARTIE 1) 

JEUDI 23 ET VENDREDI 

24/09/2021 (PARTIE 2) 

Cancer du sein :  
approche globale  

de la prise en charge 
d’une patiente ayant 

un lymphœdème  
secondaire 

NOUVEAU PARCOURS 

PROGRAMME DE FORMATION 

2021 

Programme DPC  en cours de demande 

TARIFS 

640 euros pour les 2 jours et demi de formation 



Partie 1 : 17/09/2021 PARTIE 2 : 23/09/2021 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

08h45-09h00 Accueil IFPEK 

09h00-10h00 
Généralités sur le  
cancer : épidémiolo-
gie, biologie 

Oncologue ou  
Radiothérapeute 

10h00-10h40 
Différents traitements 
du cancer : CHIRURGIE 

Chirurgien CEM 

10h40-10h55 Pause  

10h55-11h35 
Différents traite-
ments : RADIOTHERA-
PIE 

Radiothérapeute 

11h35-12h35 
Différents traite-
ments : TRAITEMENTS 
SYSTEMIQUES 

Oncologue  CEM 

12h35 -13h45 Déjeuner     

13h45 -15h15   

Les soins supports dans 

la prise en charge glo-

bale et pluridisciplinaire 

du patient 

Cadre de santé CEM 

15h15 -15h30 Pause  

15h30-17h30 

Mise en situation : Com-

munication avec les pa-

tients et entre profes-

sionnels 

Cadre de santé CEM 
Oncologue CEM 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

08h45-08h55 Accueil IFOREM 

08h55-10h55 
Bandage spécifique 
de la main et auto-
bandage 

Masseur-Kinésithérapeute 
CEM  
 
Masseur-Kinésithérapeute 
LIBERALE  

10h55-11h10 Pause   

11h10-12h10 

Echanges autour de 
la pratique du drai-
nage, prise en 
charge des cordes 
lymphatiques et 
syndrome myofas-
cial 

Masseur-Kinésithérapeute 
CEM  
 
Masseur-Kinésithérapeute 
LIBERALE  

12h10-12h30 
Evaluation des ac-
quis : auto-
évaluation 

12h30-12h45 
Bilan de satisfaction 
des stagiaires 
Remise des clés USB 

IFOREM 

PARTIE 2 : 24/09/2021 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

09h00-09h15 Accueil IFOREM 

09h15-09h30 

Présentation du par-
cours de soin proposé 
par l’unité de lympho-
logie du CEM Chirurgienne 

CEM  

09h30-10h30 
La chirurgie du cancer 
du sein, la reconstruc-
tion mammaire 

10h30-10h45 Pause   

10h45-11h15 
Prise en charge kinési-
thérapique post-
opératoire 

Masseur-
Kinésithérapeute 
CEM  
 
Masseur-
Kinésithérapeute 
LIBERALE  

11h15-12h00 

Théorie sur la prise en 
charge kinésithéra-
pique d’une patiente 
présentant un 
lymphœdème secon-
daire : prévention et 
traitement 

12h00-12h15 

Lymphœdème du 
sein/paroi thoracique, 
Lymphocèle, Corde 
lymphatique, Syn-
drome myofascial 

12h15-13h15 Déjeuner    

13h15-16h30 

(dont 15 mn de 

pause 

Pratique du bandage du 
membre supérieur 52 
groupes) 

16h30-17h15 
Présentation d’or-
thèses  : quelle orthèse 
pour quel type de cas ? 

Orthopédiste-

Orthésiste 

En attente de renouvellement 

N° SIRET : 77773916000011 

NDA : 53351088535 attribué le 27/01/2021  


