
LES OBJECTIFS 

 

PUBLIC 

Masseur-Kinésithérapeutes : libéraux et salariés 

Pré-requis : aucun 

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) 

Nombre de places : 20 maximum / 8 au minimum 

OBJECTIFS  

Prise en charge en kinésithérapie d’une pa-

tiente présentant un lymphœdème secon-

daire et/ou autres complications d’une chi-

rurgie dans le cadre du cancer du sein. 

PARTIE 1 - Comprendre : 

 La prise en charge globale du patient en 

oncologie, 

 Les spécificités du parcours de soin ville-

hôpital, 

 Améliorer sa communication avec le pa-

tient et entre professionnels pour une 

meilleure pertinence des soins. 

 

PARTIE 2 

 Comprendre le parcours thérapeutique 

du cancer du sein au Centre Eugène Mar-

quis pour mieux travailler en réseau avec 

l’unité de Lymphologie, 

 Reconnaitre les complications des traite-

ments du cancer du sein et prévenir 

celles accessibles à une prise en charge 

kinésithérapique, 

 Connaitre les conseils de prévention à 

donner aux patientes, 

 Connaitre les modalités de traitement du 

lymphœdème et des  complications post

-opératoire (membres supérieurs et 

autres) 

 Poser un bandage en connaissant les 

principes et contre-indications. Pratiquer 

l’auto-bandage. 

 Orienter la patiente vers la contention la 

mieux adaptée 

CONTACTS ORGANISMES DE FORMATION 

IFOREM - CENTRE EUGÈNE MARQUIS : 

Tél : 02 99 25 44 26 / 02 99 25 32 12 

Mail : iforem@rennes.unicancer.fr 

IFPEK - Service Formation continue :   

Tél : 02 99 59 01 82 

Numéro DPC : 

19562100001 – session 1  

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 

TARIFS 
700 euros pour les 2 jours et demi de formation 

Vous avez un besoin spécifique, merci de contacter 

IFOREM pour qu’une réponse vous soit apportée. 
Présentations sous forme de diaporama 

Supports pédagogiques remis aux participants 

Ateliers pratiques, temps d’échanges 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

IFOREM :N° SIRET : 77773916000011 
NDA : 53351088535  

N° : 0087762 

Mise à jour le 30.05.2021 



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

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

08h45-09h00 
Accueil 
Retour sur les attentes et 
test de positionnement 

IFPEK 

09h00-10h00 
Généralités sur le  
cancer : épidémiologie, 
biologie 

Oncologue ou  
Radiothérapeute 

10h00-10h40 
Différents traitements 
du cancer : CHIRURGIE 

Chirurgien CEM 

10h40-10h55 Pause  

10h55-11h35 
Différents traitements : 
RADIOTHERAPIE 

Radiothérapeute 

11h35-12h35 
Différents traitements : 
TRAITEMENTS SYSTE-
MIQUES 

Oncologue  CEM 

12h35 -13h45 Déjeuner     

13h45 -15h15   

Les soins supports dans la 

prise en charge globale et 

pluridisciplinaire du pa-

tient 

Cadre de santé CEM 

15h15 -15h30 Pause  

15h30-17h30 

Mise en situation : Com-

munication avec les pa-

tients et entre profession-

nels 

Cadre de santé CEM 
Oncologue CEM 
 

 

Bilan de la journée 
Test des connaissances 
Evaluation de la satisfac-
tion et des objectifs 

Coordinateurs de la 
formation 

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 drainage, 
prise en charge des 
cordes lymphatiques et 
syndrome myofascial 

Masseur-
Kinésithérapeute 
CEM  
 
Masseur-
Kinésithérapeute 
LIBERALE  

12h10-12h30 
Evaluation des acquis : 
auto-évaluation 

12h30-12h45 

Bilan de la journée 
Test des connaissances 
Evaluation de la satis-
faction et des objectifs 
Remise Clé USB 

IFOREM 

PARTIE 2 : 24/09/2021 

HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

09h00-09h15 
Accueil 
Retour sur les attentes et 
test de positionnement 

IFOREM 

09h15-09h30 
Présentation du parcours 
de soin proposé par l’unité 
de Lymphologie du CEM Chirurgienne 

CEM  

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

10h30-10h45 Pause   

10h45-11h15 
Prise en charge kinésithé-
rapique post-opératoire 

Masseur-
Kinésithérapeute 
CEM  
 
Masseur-
Kinésithérapeute 
LIBERALE  

11h15-12h00 

Théorie sur la prise en 
charge kinésithérapique 
d’une patiente présentant 
un lymphœdème secon-
daire : prévention et trai-
tement 

12h00-12h15 

Lymphœdème du sein/
paroi thoracique, Lympho-
cèle, Corde lymphatique, 
Syndrome myofascial 

12h15-13h15 Déjeuner    

13h15-16h30 

(dont 15 mn 

de pause 

Pratique du bandage du 
membre supérieur 52 
groupes) 

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

Orthopédiste-

Orthésiste 

ACCÈS AU CENTRE EUGÈNE MARQUIS 

En métro : Arrêt station Pontchaillou  

(en bas de la station,  dirigez-vous vers la droite et 

suivre les panneaux « Centre Eugène Marquis »)  

En bus : Ligne 32 arrêt Pontchaillou  

En train : Descendre à l'arrêt Pontchaillou  

En voiture : le nombre de places de parking étant 

très limité, le Centre Eugène Marquis déconseille ce 

mode de transport.  

Le parking dispose de places pour personne en si-

tuation de handicap. 

 En amont : questionnaire des attentes 

 Test de positionnement (début de la formation) 

 Test de connaissances / Evaluation de la satisfaction et des objectifs fin formation  

 Evaluation à distance 

 Evaluation tout au long de la formation par le questionnement 

MODALITES D’EVALUATION  

ACCÈS IFPEK : voir site www.IFPEK.org 


