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   Samedi 1er octobre 2022 
                 Espace St Martin
                       9h00 - 18h30

8h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h45 : OUVERTURE DES TJS 2022 PAR JOCELYNE ROLLAND

  

NOUVELLES SITUATIONS DE PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE DU CANCER DU SEIN

Modératrices : Dorothée DELECOUR, Présidente RKS & Jocelyne ROLLAND

10h00 - 10h30 : Reconstruction à plat 

10h30 - 11h00 : Pause & échanges avec les associations

11h00 - 11h30 : Comprendre le cancer du sein triple négatif

11h30 - 12h00 : Et ailleurs ça se passe comment ? 

12h00 - 12h30 : Douleur persistante après une chirurgie mammaire

12h30 - 13h00 : Reconstruction par lambeau de grand dorsal, où en sommes-nous ?

              Une nouvelle démarche de reconstruction ? 

              Dr Dimitri GANGLOFF, Chirurgien plasticien (CHU Toulouse) 

              Carine VINCENT, Fondatrice du Collectif Reconstruction à plat 

 

CANCER DU SEIN ET ACTUALISATION DES TECHNIQUES EN KINESITHERAPIE

               Dr Elie RASSY, Oncologue médical, Institut Gustave Roussy (Villejuif)  

              Cancer du sein au Royaume Uni : étude PROSPER (PRevention Of Shoulder ProblEms tRial),           

              Exercise versus usual care after non-reconstructive breast cancer surgery

              Pr Julie BRUCE,  University of Warwick  (Angleterre), traduction simultanée 

              Quelle place pour la kinésithérapie? 

              Montse REJANO CAMPO, Kinésithérapeute & Doctorante à l'Université de Montréal (Canada)
 

              Fabienne LE GUEVEL DAUSSE, Kinésithérapeute 

             & Responsable du DU Sénologie (CHU Nantes)

TJS 2022 

9h00 - 9h30 : Cancer du sein : fertilité, contraception, grossesse

9h30 - 10h00 : Radiothérapie mammaire & kinésithérapie 

              Des nouvelles problématiques de soins 

              Dr Lise SELLERET, Gynécologue médical, Hôpital Tenon (Paris)

              Une période délicate pour le kinésithérapeute

              Dr Marc BOLLET, Oncologue Radiothérapeute, Institut de cancérologie Hartmann (Levallois Perret) 

              Iris MALLUILE, Kinésithérapeute (Paris)
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TJS 2022 13h00 - 14h00 : Pause & échanges avec les associations  

14h00 - 14h30 : Le temps de la rémission / guérison  

14h30 - 15h00 : Imagerie du Sein 

15h00 - 15h30 : Relancer le cycle du désir sexuel

15h30 - 16h : Apport de la Marche Nordique à la santé des femmes atteintes d'un cancer du sein 

16h00 - 16h30 : Courir ou re-courir après un cancer du sein

16h30 - 17h00 : Pause & échanges avec les associations

17h00 - 17h45 : Du sein au périnée, pour une prise en charge globale des femmes 

17h45 - 18h30 : Mon métier de kinésithérapeute après un cancer du sein 

18h30 : Clôture des TJS 2022 

  

CANCER DU SEIN & PRATIQUES AUTOUR DE LA KINESITHERAPIE 

Modératrices : Martine RAFFIN RAINTEAU,  Référente RKS Paris IDF & Jocelyne ROLLAND 

            Quel soutien psychologique à l’arrêt des traitements ?

            Stéphanie BOULET, Psychologue, Réseau Diane [Nîmes)

            Mise au point et innovations technologiques

            Dr Marc ABEHSERA, Radiologue, Hôpital Américain (Neuilly Sur Seine)

            Dr Damien MASCRET, Sexologue, Hôpital Américain (Neuilly Sur Seine)

            Ce que l'on sait en 2022 

            Dr Frédéric DEPIESSE, Médecin du sport MPR, Institut Montsouris (Paris), 

            & Praticien hospitalier en SSR (CH Châlons en Champagne) 

            Christophe BROY, Kinésithérapeute, DU Running Trail (Metz)

 

ECHANGES ENTRE PROFESSIONNELS : TABLES RONDES 

            Réponses aux questions des kinésithérapeutes par des spécialistes en pelvi-périnéologie

            Sandrine GALLIAC ALANBARI, Claire CHEVILLARD, Montse REJANO CAMPO, Jean BOURDIN 

            Kinésithérapeutes & Formateurs à l'IPPP  

            Images et témoignages

            Claire, Juliette, Ségolène, Sophie… 
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Les Triplettes Roses 
Collectif de patientes concernées par le cancer du sein triple négatif, développe l'accès 
aux traitements novateurs  & soutient la recherche par des collectes de fonds.

TJS 2022 

Forum des associations          
Echangez lors des pauses,  pour informer et orienter au mieux vos patientes           

Rose Up 
Association de défense des droits des patientes atteintes de cancer du sein. Propose
un magazine d'information, une plateforme personnalisée, des webinaires & 2 lieux
(Maison Rose) d'échanges et soins de supports. 

RKS
Réseau de Kinésithérapeutes spécialisés en Sénologie, représente & agit pour la
profession, oriente & accompagne les patientes pendant les traitements, propose 
des livrets, guides, webinaires & un annuaire en ligne de kinés sénologues.

Reconstruction à plat - Les Extra-Plates 
Collectif pour la reconnaissance de la Reconstruction à plat à fini esthétique comme 
l'une des options possibles après l'ablation d'un ou de deux seins (au même titre que les
différentes alternatives de reconstruction d'un volume mammaire).

Mon Réseau Cancer du Sein 
Site de ressources pour les femmes opérées d’un cancer du sein : fiches d'information, 
 vidéos, références d'ouvrages en libre accès, pour comprendre la maladie et ses
traitements.

Imagyn 
Association de patientes atteintes de cancers gynécologiques, oriente vers les centres 
et les médecins spécialistes de ces cancers spécifiques & diffuse de l'information
médicale.

Lympho'Sport
Association d'accompagnement de malades de cancer avec ou sans lymphœdème. 
Intervient aussi dans l'éducation thérapeutique du patient auprès des professionnels. 

Jeune & Rose 
Réseau national de jeunes patientes qui sensibilise aussi bien les professionnels 
de santé, les jeunes femmes & jeunes filles afin d'éviter les retards de diagnostic. 
Porte la parole, accompagne & lutte contre l’isolement des jeunes malades. 
 


