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KINESITHERAPIE SENOLOGIQUE 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
Pré requis 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 

 
OBJECTIFS  

- Savoir adopter, grâce à ses connaissances, les techniques adaptées à chaque étape du 

traitements (primaire ou secondaire)  

- Connaitre les objectifs de rééducation  

- Être à l’aise dans la prise en charge et le contact d’une femme atteinte d’un cancer du 

sein, zone empreinte de symbolique. 

- Être capable de proposer, une activité physique adaptée pour les femmes traitées pour 

un cancer du sein dans un cabinet libéral. 

- Comprendre l’intérêt physique et psychologique de l’activité physique ainsi que son 

rôle dans la vie « après cancer » 

- Savoir proposer des exercices de renforcement, de souplesse adaptée aux 

caractéristiques de la pathologie.  

- Apprendre le traitement de différentes cicatrices (rétractiles, adhérente et 

hypertrophique), pour diminuer la douleur et améliorer la prise en charge globale. 

- Réaliser la prise en charge d’une cicatrice, grâce à différentes techniques. 

- Proposer une prise en charge globale, adaptative, évolutive tout au long du traitement. 

- Proposer des exercices de souplesse, de renforcement et d’endurance, à réaliser en 

groupe ou de façon individuelle  

- Savoir réaliser son propre bilan de prise en charge. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 3 JOURS ( SOIT 21 H) 
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PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
 
JOUR 1  

Durée de la 
Séquence 

Contenu  Méthode Objectifs 
pédagogiques 

8h30 à 9h00 
(0h30) 

Accueil et Evaluation 
des Pratiques 

Professionnelles Echanges avec le 

formateur 

Comprendre les 

attentes et les 

pratiques des 

stagiaires pour 

mieux orienter la 

formation 

9h00 à 10h (1h) 

Le cancer du sein, 
chiffres, épidémiologie - Diaporama 

- Polycopié 
 

Comprendre La 

physiopathologie 

du cancer du 

sein ainsi que 

son impact 

épidémiologique 

10h à 11h (1h) 

Le sein : anatomie - Diaporama 
- Polycopié 

 

Revoir les bases 

anatomiques et 

physiologiques 

du sein 

11h à 11h30 
(0h30) 

- Le rôle du 
Masseur 
Kinésithérapeute 
dans le parcours 
de soin 

- Diaporama 
- Polycopié 

 

Décrire les 

différents rôles 

que peuvent 

avoir le Kiné 

dans sa prise en 

charge avec son 

patient 

11h30 à 12h30 
(1h) 

- Les effets 
secondaires des 
traitements et le 
rôle du MK 

- Diaporama 
- Polycopié 

 

Comprendre les 

effets 

secondaires du 

traitement pour 

mieux cibler la 

rééducation 

13h30 à 14h30 
(1h) 

Travail de souplesse - Travaux par 
binôme 

- Diaporama 
- Polycopié 

Intégrer les 

techniques de 

stretching 

adaptées à le 

prise en charge 
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de la femme 

opérée 

14h30 à 15h30 
(1h) 

Bilans 
Etudes des comptes 
rendus opératoires  

Présentation des modes 
opératoires 

- Diaporama 
- Polycopié 

 

Savoir bilanter sa 

patiente en 

fonction des 

modes 

opératoires 

pratiqués et 

adapter sa prise 

en charge 

15h30 à 16h 
(0h30) 

Le cancer du sein chez 
l’homme 

- Diaporama 
- Polycopié 

 

Appréhender la 

pathologie du 

cancer du sein 

chez l’homme 

16h à 16h30 
(30min) 

Le cancer du sein chez la 
jeune adulte 

- Diaporama 
- Polycopié 

 

Appréhender la 

pathologie du 

cancer du sein 

chez la jeune 

adulte 

16h30 à 17h30 
(1h) 

Le rôle du 
kinésithérapeute et les 
techniques associées 

aux complications 
données 

- Travaux par 
binôme 

- Diaporama 
- Polycopié 

Adapter ses 

techniques en 

fonction du bilan 

et de la situation 
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JOUR 2  
Durée de la 
Séquence 

Contenu  Méthode Objectifs 
pédagogiques 

8h30 à 9h (0h30) 

Retour sur la journée de 
la veille 

Echange avec le 

formateur  

Vérifier que les 

connaissances 

acquises la 

veille sont 

validées 

9h à 10h (1h) 

Le rôle du 

kinésithérapeute et les 

techniques associées aux 

complications données 

- Travaux par 
binôme 

- Diaporama 
- Polycopié 

Adapter ses 

techniques 

en fonction 

du bilan et 

de la 

situation 

10h à 12h30 (1h) Prise en charge de la 
cicatrice : 
- La peau 

- La cicatrisation 
- Les cicatrices 

pathologiques 
- Traitements 

manuels des 
cicatrices 

- Travaux par 
binôme 

- Diaporama 
- Polycopié 

Connaitre les 

éléments 

physiologiques 

de la cicatrice 

ainsi que savoir 

faire le bilan de 

cicatrices 

pathologiques 

13h30 à 17h00 
(3h30) 
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JOUR 3 

Durée de la 
Séquence 

Contenu  Méthode Objectifs 
pédagogiques 

8h30 à 9h (0h30) 

Retour sur la journée de 
la veille 

Echange avec le 

formateur  

Vérifier que les 

connaissances 

acquises la 

veille sont 

validées 

9h à 10h (1h) 

Activité physique 

adaptée 
- Travaux par 

binôme 
- Diaporama 
- Polycopié 

Comprendre 

l’intérêt et la 

mise en 

place de 

l’activité 

physique 

auprès des 

patientes 

atteintes de 

cancer 

10h à 10h30 
(30min) 

La Fatigue - Diaporama 
- Polycopié 

Connaitre les 

éléments 

physiologiques 

de la fatigue et 

savoir la repérer 

chez les 

patientes en 

traitement 

10h30 à 12h30 
(2h) 

Mise en place d’un 
circuit training 

- Travaux par 
binôme 

- Diaporama 
- Polycopié 

Comprendre 

l’intérêt et la 

mise en place de 

l’activité 

physique auprès 

des patientes 

atteintes de 

cancer 

13h30 à 14h30 (1h) 

L’activité physique 
adaptée de 
renforcement 

- Travaux par 
binôme 

- Diaporama 
- Polycopié 

Comprendre 

l’intérêt et la 

mise en place de 

l’activité 

physique auprès 

des patientes 
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atteintes de 

cancer 

14h30 à 15h30 (1h) 

Soins de support - Diaporama 
- Polycopié 

Savoir 

comment 

orienter les 

patients  

15h30 à 16h00 
(30min) 

Associations et alliées 
dans la rééducation 

- Diaporama 
- Polycopié 

Connaitre les 

associations 

spécifiques  

16h00 à 16h30 
(30min) 

Questions/réponses - Echange avec le 
formateur 

Faire le point 

sur les 

acquisitions 

faites 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
➢ Catherine KOLMER, Masseur-Kinésithérapeute spécialisée dans la prise en charge du 

cancer du Sein, Membre du RKS 
 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin de chaque séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Evaluation des pratiques professionnelles en début de formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires sous réserve qu’ils réussissent 
l’examen final 
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