LA RECONTRUCTION MAMMAIRE :
SOINS INFIRMIERS ET RÉÉDUCATIONS
KINÉSITHÉRAPIQUES EN POST-OPÉRATOIRE
Finalités

Le développement de la chirurgie en sénologie renforce le besoin d’optimiser la prise
en charge des patientes par les acteurs de santé. Ainsi, cette formation permettra aux
infirmières et aux kinésithérapeutes libéraux d’ajuster leurs pratiques aux nouvelles
techniques post-chirurgicales et d’améliorer la pertinence des soins.

Public

Méthodes pédagogiques

Infirmiers libéraux diplômés d’état
masseurs-kinésithérapeutes.

et

Intervenants

Mme Nadine BLACHER : Infirmière soins externes
Mme Stéphany BONNET : Masseur-kinésithérapeute
Mr Jean-François BOURGEOIS : Cadre masseur
kinésithérapeute
Dr Laure DELMOND : Chirurgien
Mme Kerstin FARAVEL : Masseur-kinésithérapeute
Mme Aurélie GRAU : Infirmière Soins Externes
Dr Marian GUTOWSKI : Chirurgien
Mme Julie MASSIN : Infirmière coordinatrice
chirurgie
Dr Caroline PERRIER : Pharmacienne

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.
- Optimiser les soins infirmiers dans la prise en
charge des plaies complexes suite à une chirurgie
de reconstruction mammaire en cancérologie.
- Connaître les actes de kinésithérapie suite à
une chirurgie de reconstruction mammaire en
cancérologie.

Apports théoriques, renforcement des liens
ville–ICM.
Méthodes
actives,
interrogatives
et méthodes de découvertes.
Evaluations de satisfaction de fin
de formation.

Points forts
Inscrit à l’ANDPC et FIFPL Kinésithérapeutes.
Audit d’identification des besoins en amont.

INFORMATIONS PRATIQUES
15 Mars 2019
De 8h30 à 17h00
ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle de conférence Epidaure
Tarif : 300€ TTC / repas compris
INSCRIPTIONS:
https://ecoleducancer.upility.com/
RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40

LA RECONTRUCTION MAMMAIRE :
SOINS INFIRMIERS ET RÉÉDUCATIONS
KINÉSITHÉRAPIQUES EN POST-OPÉRATOIRE
PROGRAMME du 15 Mars 2019
8h30 à 9h00

Accueil et audit d’identification des besoins des participants en amont.

9h00 à 10h30

Dr Marian Gutowski - Les techniques chirurgicales d’une reconstruction mammaire.

10h30 à 10h45

Pause

10h45 à 11h30

Dr Laure Delmond - Les techniques chirurgicales d’une reconstruction mammaire.

11h30 à 12h00

Mme Julie Massin - Coordination des soins et relai ville/hôpital

12h00 à 13h30

Repas

Objectifs :
- 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.

Objectifs :
- 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.
Objectifs :
- Comprendre l’organisation de tous les acteurs participants directement ou indirectement au
parcours patient en chirurgie sénologique.
- Identifier les rôles des soignants.
- Procédures / Protocoles.
- Modes de communication.

Pour les Kinésithérapeutes :

13h30 à 15h45

Mme Stéphany Bonnet - Mme Kerstin Faravel - Mr Jean-François Bourgeois
Pause -15h30 à 15h45 Ateliers pratiques : Quelles répercussions dans la prise en charge kinésithérapique ?

15h45 à 16h30

Objectifs :
- Connaître les actes de rééducation liés à la reconstruction mammaire : rééducation de l’épaule,
traitement des cicatrices, brides, site de lipomodelage, manipulation de prothèse.

Pour les Infirmiers Diplômés d’Etat :

13h30 à 15h45

Mme Nadine Blacher - Mme Aurélie Grau - Dr Caroline Perrier
Ateliers pratiques : Soins courants, phases de cicatrisation, complications, pansements.

15h45 à 16h30

- Assurer une surveillance de cicatrice des reconstructions mammaires : soins courants,
prélèvements, ponctions, redons, pression négative.
- Connaître les phases de cicatrisation.
- Assurer un suivi post-opératoire et détecter les signes de complications: infection,ischémie
cutanée nécrose, désunion de la cicatrice ,lymphocèle, hématome .
- Connaître l’actualité sur les nouveaux pansements : quel pansement en fonction de l’état de
la plaie ?

16h30 à 17h00

Dr Marian Gutowski - Questions/réponses et évaluation de satisfaction de fin de formation.

Pause -15h30 à 15h45 Objectifs :

