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DU CÔTÉ DE LA PROFESSION
PLUS JAMAIS
DE FEMME
OPÉRÉE D’UN CANCER
DU SEIN SANS SOIN
KINÉ ADAPTÉ !

PA R D O R O T H É E D E L E C O U R

Fédérer pour avancer et apporter aux patientes atteintes
d’un cancer du sein des solutions pertinentes, tel est le fil
conducteur de cette association.
Regrouper des kinés formés spécifiquement en sénologie et
qui collaborent pour implanter et mieux faire connaître cette
spécialité, tel est l’objectif de tous ces membres.

1. LE RKS ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il y a une méconnaissance du monde médical et paramédical
de ce que nous pouvons apporter aux patientes et il n’est plus
possible de les voir sans soin kiné adapté.

3. COMMENT ?
Le réseau est constitué, d’un bureau, accompagné de notre
marraine Jocelyne Rolland et de kinés référents sur toute
la France qui chapeautent les kinés adhérents au nombre
de 350 aujourd’hui. Le RKS propose des webinars tous les
mois (psychologie, lymphologie, cicatrice, à venir Ktape), et
des réunions en présentiel 4 fois par an, organisées par les
référents en région. Chaque kiné adhérent a un référent en
région. Les kinés échangent entre eux, leurs connaissances et
leur expérience. Un espace adhérent est destiné aux kinés sur
le site internet avec de nombreuses informations.

Le RKS est un réseau crée par 4 kinésithérapeutes bordelaises,
Dorothée Delecour, Marion Dubès, Kim Dunème, Catherine
Fishesser et une patiente, Florence Gericot. C’est un pari pour
ces kinés, de créer un réseau de kinés formés spécifiquement
en sénologie, afin de proposer aux patientes opérées d’un
cancer du sein, une prise en charge adaptée.

4. POUR LES PATIENTES ?

2. POURQUOI ?

La prise en charge en sénologie est peu connue et reconnue,
des patientes opérées d’un cancer du sein errent parfois,
pendant des semaines et des mois avec leur douleur, et leur
séquelle sans soin kiné adapté. Les patientes ont besoin de
kinés formés.

Parce que cette prise en charge n’est pas enseignée dans les
écoles de kiné, et parce que la sénologie est assimilée au
drainage lymphatique. Il faut absolument cesser de véhiculer
cette idée. Cette prise en charge est globale et nécessite des
connaissances de la chirurgie curative, de reconstruction et
des gestes techniques adaptés. Non la sénologie n’est pas
que de la lymphologie !

Sur le site internet, par un formulaire de contact, elles ont
accès à une cartographie de plus de 350 kinés.

EN RÉSUMÉ

Rejoignez le RKS !
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