
LE RÉSEAU DES KINÉS DU SEIN VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE PARCOURS DE SOINS

"Questions - Réponses" du RKS

Webinaire - 7 décembre 2022
 

"Cancer du sein et kinésithérapie : 
parlons-en !"



Trouvez un kiné formé en sénologie
près de chez vous sur

 

www.reseaudeskinesdusein.fr

Remplissez le formulaire de contact
et recevez l’annuaire des kinés par mail.

Le Réseau des Kinés du Sein est
une association loi 1901 à but non lucratif.

Le Réseau des Kinés du Sein regroupe des kinésithérapeutes
formés spécifiquement dans la prise en charge des femmes

et des hommes opérés d’un cancer du sein.  
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Le RKS

http://www.reseaudeskinesdusein.fr/


Suite à notre webinaire du 07 décembre 2022 dédié aux patientes,
nous souhaitions vous faire partager ici 

l'ensemble des questions & réponses échangé en live 
dans le fil de discussion de cette visioconférence organisée avec l'aide de 

10 kinésithérapeutes RKS experts en sénologie.
 

Merci encore à 
 

 Virginie Abbadie-Longo, Brice Bonnefoi, Fanny Bourhis, Dorothée Delecour, Sandrine
Derhee, Kim Duneme, Catherine Kolmer, Ingrid Lanno,  Olga Pitiot & Jocelyne Rolland  
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Préambule



 
Il n'est jamais trop tard pour débuter la kinésithérapie !

Quatre kinésithérapeutes formées et renommées en sénologie expliquent les bienfaits d'une prise en
charge personnalisée et de l'accompagnement en post et pré-opératoire ( fibroses, cicatrices, douleurs,

limitations d'épaule, œdèmes, cordes axillaires, lymphocèle, préparation à la radiothérapie,
rééducation musculaire et posturale, accompagnement des reconstructions…) dans le but de diminuer

la douleur, d'optimiser la qualité de vie et de favoriser une reprise de l’activité physique comme un
retour au travail plus rapide.

 
Avec l'aimable participation de nos 4 intervenantes :

 

Catherine Kolmer
Kinésithérapeute, formatrice, référente RKS 67

Olga Pitiot
Kinésithérapeute - DU Lymphologie, formatrice et enseignante IFMK Lyon, co-référente RKS 69

Virginie Abbadie-Longo
 Kinésithérapeute - DU Lymphologie, formatrice IFMK Toulouse, 
présidente Les Rubies d'Argelès-Gazost et AVML 65, référente 64

 Jocelyne Rolland
 Kinésithérapeute sénologue - DU Sport santé, formatrice et marraine du RKS

 
 
 
 

Webinaire du 07 décembre 2022
 

" Cancer du sein & Kinésithérapie : parlons-en ! "
 

Cliquer pour visionner le replay
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Le webinaire
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https://youtu.be/8W42Ts-tEcs


QUESTIONS REPONSES
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https://mailchi.mp/reseaudeskinesdusein.fr/trouver-un-kine-du-sein

https://mailchi.mp/reseaudeskinesdusein.fr/trouver-un-kine-du-sein


REPONSESQUESTION
S
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https://mailchi.mp/reseaudeskinesdusein.fr/trouver-un-kine-du-sein

https://www.sereconstruireendouceur.com/kinesitherapie-et-cancer-du-sein/kinesitherapeute-specialise/

http://www.aktl.org/carte-kinesitherapeute-aktl/
info@reseaudeskinesdusein.fr

https://mailchi.mp/reseaudeskinesdusein.fr/trouver-un-kine-du-sein
https://www.sereconstruireendouceur.com/kinesitherapie-et-cancer-du-sein/kinesitherapeute-specialise/
http://www.aktl.org/carte-kinesitherapeute-aktl/
mailto:info@reseaudeskinesdusein.fr


REPONSESQUESTION
S
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REPONSESQUESTION
S
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REPONSESQUESTION
S
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info@reseaudeskinesdusein.fr

mailto:info@rseaudeskinesdusein.fr


REPONSESQUESTION
S
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http://www.aktl.org/carte-kinesitherapeute-aktl/
https://avml.fr/avml-contact/

http://www.aktl.org/carte-kinesitherapeute-aktl/
https://avml.fr/avml-contact/


REPONSESQUESTION
S
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https://avml.fr/mise-a-jour-de-votre-espace-adherents-2021/

https://avml.fr/mise-a-jour-de-votre-espace-adherents-2021/


REPONSESQUESTION
S
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https://www.youtube.com/@jocelynerollandkine

https://www.youtube.com/@jocelynerollandkine


REPONSESQUESTION
S
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https://mailchi.mp/reseaudeskinesdusein.fr/trouver-un-kine-du-sein

https://mailchi.mp/reseaudeskinesdusein.fr/trouver-un-kine-du-sein


REPONSESQUESTION
S
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https://www.lesmonocyclettes.com/

https://www.lesmonocyclettes.com/


REPONSESQUESTION
S
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REPONSESQUESTION
S
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REPONSESQUESTION
S
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REPONSESQUESTION
S
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REPONSESQUESTION
S

Nous sommes une association de bénévoles. 
Vous souhaitez soutenir notre action ? 

 

https://avml.fr/avml-contact/
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www.reseaudeskinesdusein.fr/don

https://avml.fr/avml-contact/
https://www.reseaudeskinesdusein.fr/faire-un-don-au-reseau-des-kines-du-sein/


REEDUCA
TION
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Le RKS met à votre disposition son livret de rééducation 
post-opératoire avec 20 exercices à réaliser en autonomie.

https://www.reseaudeskinesdusein.fr/monkinemaccompagne/

BANDAGE

L'Hôpital Cognacq-Jay Paris met à votre disposition un tutoriel
sur le bandage d'un membre supérieur. 

https://www.youtube.com/watch?v=5dQGmmvTN-Q

Annexes

LYMPHOE
DEME

L'association AVML met à votre disposition une carte d’urgence 
destinée aux personnes atteintes de lymphœdème dans le but 
d’améliorer la prise en charge en cas d’érysipèle.

https://avml.fr/mise-a-jour-de-votre-espace-adherents-2021/

https://www.reseaudeskinesdusein.fr/monkinemaccompagne/
https://www.reseaudeskinesdusein.fr/monkinemaccompagne/
https://www.reseaudeskinesdusein.fr/monkinemaccompagne/
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https://www.youtube.com/watch?v=5dQGmmvTN-Q
https://www.youtube.com/watch?v=5dQGmmvTN-Q
https://www.youtube.com/watch?v=5dQGmmvTN-Q
https://avml.fr/mise-a-jour-de-votre-espace-adherents-2021/
https://avml.fr/mise-a-jour-de-votre-espace-adherents-2021/
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Dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de nos actions, 
nous vous invitons à participer à l'enquête de satisfaction de cette visioconférence. 

 
Vous êtes patient(e) ?

Nous vous interrogerons, dans une seconde partie, sur votre parcours, la prescription de kinésithérapie 
que vous avez éventuellement reçue et enfin sur les bénéfices obtenus.

 
Nous vous remercions très sincèrement pour votre participation.

 
L' équipe du RKS

Sondage

Cliquer pour accéder au sondage

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccG_XRurWN1EgZyP0UsOWnklmbsNmaG8udsdKIDOaSy3P2g/viewform?usp=sf_link


Réseau des Kinésithérapeutes du Sein
Association loi 1901

13 place Pey Berland - 33000 Bordeaux
info@reseaudeskinesdusein.fr         www.reseaudeskinesdusein.fr

MERCI
 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner via 
 info@reseaudeskinesdusein.fr 

 @RKSofficiel                        Réseau des Kinésithérapeutes du Sein
 

 
@rks.officiel

 
 

mailto:info@reseaudeskinesdusein.fr
mailto:info@reseaudeskinesdusein.fr
https://www.facebook.com/RKSofficiel
https://www.facebook.com/RKSofficiel
https://www.facebook.com/RKSofficiel
https://www.linkedin.com/company/reseau-des-kines-du-sein
https://www.linkedin.com/company/reseau-des-kines-du-sein
https://www.instagram.com/rks.officiel/

