Evaluation globale de satisfaction : 3,8/4 (sur un groupe de 32 apprenants en 2021)

Renseignements

Brigitte LEMARQUAND : 02 41 35 29 21 / centreformation@ico.unicancer.fr

Tarif
650€
Inscription

3 jours de formation / Limitée à 20 places
 Inscription sur le site de l’ANDPC
Selon la consommation actuelle
de votre enveloppe DPC et le
montant de prise en charge des
frais pédagogiques par l’ANDPC
pour les kinésithérapeutes en 2022,
le reste dû par rapport au tarif
de la formation indiqué au DPC
+ 50€ (correspondant aux frais
administratifs et logistiques) sera à
régler à l’Organisme de formation
HECTOR.
Le
programme
N° 12232200005

est

Le cancer du sein
FORMATION de 3 JOURS - DÉCLARÉE DPC
POUR LES KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX

référencé

Merci de procéder à votre inscription
en choisissant la session 1 pour
Angers
Places
disponibles
par
ordre
d’inscription .

2 Journées théoriques

Jeudi 31 Mars et
Vendredi 1er Avril

 Inscription auprès d’HECTOR
Merci de compléter le bulletin
d’inscription pour une formation
DPC que vous trouverez sur la page
du site internet de l’ICO https://www.
institut-cancerologie-ouest.com/lesformations-lico, et de le renvoyer à
Mme Lemarquand accompagné du
chèque de règlement.

1 Journée stage pratique

Lieu de formation
ICO
ICO Site Angers
15 rue André BOQUEL
49055 ANGERS Cedex 2

Samedi 2 Avril

2022
A ANGERS

La kinésithérapie précoce et adaptée permet de traiter les nombreuses séquelles qui
surviennent après la chirurgie du sein. C’est pourquoi, les professionnels de l’ICO ont
à coeur d’assurer la continuité du parcours de soins de support des patientes avec
les professionnels libéraux en proposant aux kinésithérapeutes de se former aux
techniques spécifiques à la prise en charge post opératoire des cancers du sein.
Basée sur une pédagogie théorique et pratique, avec la participation de patientes
volontaires en cours de traitement, cette formation permettra aussi de créer un réseau
de professionnels libéraux pour les patientes atteintes de cancer du sein.

OBJECTIF opérationnel : à l’issue de la formation, le participant sera capable de
prévenir et de mettre en place les techniques kinésithérapiques pour rééduquer et
traiter les séquelles survenant après la chirurgie du cancer du sein

8h30

VENDREDI 1er AVRIL
8h45 ACCUEIL
9h

pause
à
10h30

Le lymphœdème :
Â Définition, physiopathologie, classification, traitement
Â Rééducation et prise en charge par le kinésithérapeute
La reconstruction mammaire
Â Principes et rappels anatomiques
Â Techniques chirurgicales

12h45 DEJEUNER
13h45 Rééducation pré et post reconstruction
Â Prothèse
Â Liporemodelage
Â Lambeau de grand dorsal

JEUDI 31 MARS

pause
à
15h30

ACCUEIL DES APPRENANTS

16h45 DÉBRIEFING DE FIN DE FORMATION THÉORIQUE

8h45 Restitution des résultats des QCM de connaissance préformation

STAGE PRATIQUE

faits en ligne 3 semaines avant la formation

9h

pause
à
10h30

Cancer du sein : généralités (les chiffres, le dépistage, le
diagnostic, les types de tumeurs)
Prise en charge chirurgicale du cancer du sein :
Â Rappels anatomiques
Â La chirurgie du sein : traitement conservateur et traitement
radical
Â La chirurgie axillaire

12h45 DEJEUNER

SAMEDI 2 AVRIL
A la Maison Juvénal de l’ICO (RDC du Hall, à côté de l’ERI)

8h30
9h

ACCUEIL
Chirurgie carcinologique (Sous forme de travaux pratiques)

12h45 DEJEUNER
13h30 Chirurgie de reconstruction (Sous forme de travaux pratiques)
17h

FIN DE FORMATION

13h45 Les différents traitements : chimiothérapie, thérapies ciblées,
pause
à
15h30

radiothérapie, hormonothérapie

Rééducation et prise en charge du cancer du sein généralités :
Â Evolution du rôle de la kinésithérapie
Â Le bilan Diagnostic kinésithérapique spécifique du cancer du
sein
Rééducation post traitement chirurgical conservateur
Rééducation post-traitement chirurgical radical

17h

FIN DE LA 1ÈRE JOURNÉE

Les Formatrices
Fabienne LE GUEVEL-DAUSSE, Kinésithérapeute formatrice ICO
Dr Julia DE FREITAS, Chirurgienne ICO
Céline CHEVER-LAËS, Kinésitérapeute formatrice libérale

