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KINÉSITHÉRAPIE ET CANCER DU SEIN 
> Formation sur 2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Cette formation entre dans le cadre des objectifs de politique de santé en matière de soins de support pour la 
prévention et le traitement des séquelles survenant après la chirurgie et les traitements médicaux du cancer du 
sein. 
 
La prise en charge des femmes à tout instant de ce long parcours du combattant nécessite une approche 
spécifique pour être efficace dans le choix de gestes thérapeutiques pertinents, dans la mise en place d’une 
éducation thérapeutique et dans l’orientation de cette patiente vers d’autres soins de support. 
 
Il est primordial pour la guérison des cancers du sein que la femme retrouve confiance en elle après un geste 
chirurgical mutilant. En minimisant les complications des cicatrices, les raideurs ou les fibroses, les douleurs ou 
les œdèmes le kinésithérapeute trouve une place essentielle. 

  
ü Au terme de la formation, les professionnels devraient avoir acquis de l’aisance dans le contact avec les 

femmes atteintes de cancer du sein, zone de féminité empreinte de pudeur. 
ü La connaissance approfondie de cette pathologie et de son traitement devraient permettre une meilleur 

adaptabilité du thérapeute conduisant à un dosage adapté des exercices et des efforts demandés après la 
chirurgie initiale, au cours des traitements secondaires (radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, 
hormonothérapie), puis avant et après ou sans reconstruction du sein. 

ü Enfin, l’information sur les techniques actuelles de chirurgie et de reconstruction mammaire, devrait 
permettre aux praticiens une prise en charge optimale avec une parfaite visibilité et en toute connaissance 
des objectifs de la rééducation et de la massothérapie à visée antalgique, fonctionnelle, posturale et 
plastique. 

 
 

PROGRAMME
•  1er Jour : Jocelyne Rolland 

Matin 
- Le cancer du sein, les chiffres, le dépistage, le diagnostic, les types de tumeurs 
- Les traitements médicaux : Chimiothérapie adjuvante ou néo-adjuvante, chimiothérapie ciblée, radiothérapie, 
anti-hormonothérapie 
- Evolution du rôle de la kinésithérapie 
- Le rôle de la kinésithérapie, soin de support à toutes les étapes, de la chirurgie d’exérèse à la reconstruction, 
parmi les traitements médicaux ou non médicaux 
- Le sein : anatomie et physiologie 
- Décryptage de comptes rendus opératoires 
 
Après-midi 
- Le Bilan Diagnostic Kinésithérapique spécifique du cancer du sein et sa fiche (à l’exception du lymphœdème 
du membre supérieur) 
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- Savoir orienter une patiente vers les autres soins de support 
- Le cancer du sein chez l’homme 
- Les gestes masso-kinésithérapiques incontournables pour l’épaule, les TLS, les cicatrices, les douleurs, 
l’attitude de protection du sein, la cellulalgie scapulaire, l’œdème résiduel du sein, à l’exception du 
lymphœdème du membre supérieur 
  
 

• 2ème jour 
Matin : Dr Claude Nos 
- La chirurgie du sein : mastectomie partielle ou totale 
- La chirurgie axillaire : ganglion sentinelle ou curage axillaire 
- La reconstruction immédiate 
- La reconstruction secondaire 
  

 Après-midi : Jocelyne Rolland 
- Témoignages de patientes (plusieurs femmes opérées du sein viennent vous parler de leur parcours et de leur 
ressenti) 
- Travaux pratiques avec ces patientes 
- Travaux sur cas cliniques photographiés (des cas différents des patientes présentes) 
- Présentation des documents complémentaires à lire sur www.sereconstruirendouceur.com 
- Le rôle du kinésithérapeute dans l’après-cancer : APA et Rose Pilates, vie intime et sexualité, rééducation de la 
beauté 
- Les associations de patientes, le magazine ROSE 
- Le cas particulier de la non-reconstruction 
- Conclusion et Evaluation de la formation 
 
 
INTERVENANTS 
Jocelyne ROLLAND 
- Masseur-kinésithérapeute DE, Cadre de Santé, activité libérale à Paris 
- Master Professionnel, Sciences de l’Éducation, «Mission et Démarche du Consultant» Université Aix-Marseille 1 
- DU Sport Santé Paris V René Descartes 
- Instructeur Pilates, créatrice du Rose Pilates 
- Créatrice du concept "AVIROSE" 
- Auteur du livre "Belle et en forme après un cancer du sein. La méthode Rose Pilates" aux éditions Frison Roche 
/ Ellébore 
 
Dr Claude NOS 
- Chirurgien sénologue 
- Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 
- Institut du sein, Paris 
- Clinique Saint-Jean de Dieu, Paris 


