PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE
SUITE A UNE RECONSTRUCTION MAMMAIRE

Permettre aux kinésithérapeutes libéraux d’ajuster leurs pratiques
Finalités aux nouvelles techniques post-chirurgicales et d’améliorer la
pertinence des soins.
//ecoleducancer.upility.com/products/81/prescrire-des-substituts-nicotiniques

Intervenants
Mme S. Bonnet, masseur kinésithérapeute
Mr J. F. Bourgeois, cadre masseur
kinésithérapeute
Dr L. Delmond, chirurgien
Dr M. Gutoswki, chirurgien

Objectifs pédagogiques
- Approfondir la connaissance des techniques
chirurgicales et la prise en charge globale des
patientes suite à une chirurgie de reconstruction
mammaire en cancérologie.
- Connaître les actes de kinésithérapie suite à
une chirurgie de reconstruction mammaire en
cancérologie.

Public
Masseurs-kinésithérapeutes

INFORMATIONS PRATIQUES
Le 20/03/2020
de 8h30 à 17h30

ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE - ICM
Tarif : 300€ TTC

Méthodes pédagogiques

INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/

- Méthode interrogative
- Méthodes affirmatives par exposés et cours
magistral
- Méthodes actives
- Méthodes de découvertes

RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40

Les + de la formation
Evaluation de satisfaction de la formation

PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE
SUITE A UNE RECONSTRUCTION MAMMAIRE
PROGRAMME du 20/03/2019
8h30 à 9h00

Dr Marian Gutowski
Accueil et audit d’indentification des besoins des participants en amont
Echanges des participants avec les formateurs.

Objectif : Adapter la formation aux besoins de chaque participant.

9h00 à 11h00

Dr Marian Gutowski
Les techniques chirurgicales d’une reconstruction mammaire et de la chirurgie ambulatoire.
Prothèse, lambeau de grand dorsal, matrice, lipomodelage, ambulatoire.

Objectif : - Identifier les différentes techniques chirurgicales dans la reconstruction mammaire : prothèse,
lambeau de grand dorsal, matrice, lipomodelage.
- Ajuster sa pratique aux nouvelles techniques chirurgicales.
- Connaître le vocabulaire lié aux chirurgies sénologiques.

11h00 à 11h15

Pause

11h15 à 12h00

Dr Laure Delmond
Les techniques chirurgicales d’une reconstruction mammaire.
DIEP, TRAM, Lambeau libre, PAM.

Objectif : - Identifier les différentes techniques chirurgicales dans la reconstruction mammaire : Deep
Inferior Epigastric Perforator (DIEP), Transverse Rectus Abominis Musculocutaneous (TRAM), lambeau
libre, plaque aréolo-mamelonnaire(PAM)
- Ajuster sa pratique aux nouvelles techniques chirurgicales
- Connaître le vocabulaire lié aux chirurgies sénologiques

12h00 à 13h30

Repas

13h30 à 14h30

Stephany Bonnet - Jean-François Bourgeois
Prise en charge kinésithérapique suite à une réconstruction mammaire : cadre théorique.
La continuité des soins en kinésithérapie après la chirurgie.

Objectif : Connaître les actes de rééducation liés à la reconstruction mammaire : traitement des cicatrices,
brides, site de lipomodelage, manipulation de prothèse.

14h30 à 15h30

Stephany Bonnet - Jean-François Bourgeois
Cas clinique de prises en charge suite à une reconstruction mammaire.
La continuité des soins en kinésithérapie après la chirurgie.

Objectif : Connaître les actes de rééducation liés à la reconstruction mammaire : traitement des cicatrices,
brides, site de lipomodelage, manipulation de prothèse.

15h30 à 15h45

Pause

15h45 à 16h45

Stephany Bonnet - Jean-François Bourgeois
Epaule et reconstruction mammaire.

La continuité des soins en kinésithérapie après la chirurgie.
Objectif : Connaître les actes de rééducation liés à la reconstruction mammaire : rééducation de l’épaule.

16h45 à 17h15

Jean-François Bourgeois
La kinésithérapie après chirurgie ambulatoire.

La continuité des soins en kinésithérapie avant/après la chirurgie.
Objectif : Connaître les actes de rééducation liés à la mastectomie +/- reconstruction en chirurgie
ambulatoire.

17h15 à 17h30

Jean-François Bourgeois
Evaluation de satisfaction de fin de formation.

