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Programme 
Kinésithérapie des pathologies cicatricielles  

Durée : 2 jours. 
 

MÉTHODOLOGIE : 

 

 Evaluation des pratiques  dans le mois qui précède la formation présentielle.  

 Restitution au formateur des résultats de cette évaluation des pratiques préformation, question 

par question au groupe et à chaque stagiaire  

 Partie présentielle d’une durée de 15 h comportant : 

o des échanges  sur les résultats du questionnaire pré-formation,  

o un face à face pédagogique d’enseignement cognitif, selon les méthodes pédagogiques 

décrites ci-dessous, principalement centré sur les problèmes ou lacunes révélés par les 

questionnaires, 

 Evaluation des pratiques par questionnaire post formation  

 Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique professionnelle  

 Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique des stagiaires. 

 
PROGRAMME 
1er Jour : 
Matin : 9h00-12h30 = 3h30  
Cours 

• Rappels anatomiques et physiologiques de la peau 

• Physiologie de la cicatrisation 

• Pathologie de la cicatrisation, notamment dans les suites de cancérologie 

• Les différents types de réparation (cicatrisation dirigée, sutures, greffes, lambeaux, expansion 

cutanée) 

• BILANS : (interrogatoire, bilan visuel, bilan palpatoire) 

• Approche des techniques : les étirements 

• Techniques kinésithérapiques indications et contre-indications de certaines techniques en 

fonction du bilan cicatriciel  

• La kinésithérapie prendra en charge :  

les cicatrices d’exérèses chirurgicales, de tumorectomie  

-les cicatrices de curage ganglionnaire  

- les cicatrices de chirurgie réparatrice (greffes, lambeaux)  

-la peau irradiée  

Pratique 

• Prise en charge kinésithérapique, techniques manuelles : les étirements 

 



 

 

 

Cercle d’Etudes Vendée – Atlantique de Kinésithérapie 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 52 85 01087 85 auprès du Préfet de Région des Pays de la Loire.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 

C.E.V.A.K. - 28 rue Guillaume de Machaut – 85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél. 02 51 47 95 95 - Site Internet : www.cevak.fr - mail : secretariat@cevak.fr 

SIRET : 377 525 175 00024 APE : 8559A 

 

Association Loi 1901 - TVA non applicable, article 293 B du CGI 

 

 

 
Après-midi : 13h30-17h30 = 4h00 
Pratique 

• Prise en charge kinésithérapique, techniques manuelles : les étirements 

Cours 

• Prise en charge kinésithérapique, techniques manuelles : autres massages 

Pratique 

• Prise en charge kinésithérapique, techniques manuelles : autres massages 

Cours 

• Vacuothérapie 

• Douches filiformes 

 

2ème Jour : 
Matin : 8h30-12h30 = 4h00 
Cours 

• Rappels de la journée précédente : Physiopathologie de la cicatrisation (interactif) / bilans / 

indications /techniques manuelles / vacuothérapie  

Pratique 

• Rappels des techniques manuelles, vacuothérapie, pansements compressifs, pharmacie 

Cours 

Indications :  

-les cancers du sein  

-les cancers de la sphère oro-maxillo-faciale  

-les cancers de la peau (épithélioma baso-cellulaires, carcinomes de Merckel, mélanomes)  

-les cancers uro-gynécologiques  

-les cancers digestifs  

-les cancers des os  

 Après-midi : 13h30-17h00 = 3h30  

Cours 

• Massages au bâtonnet 

• Brides cicatricielles endobuccales 

Pratique 

• Massages au bâtonnet 

• Brides cicatricielles endobuccales 

Cours 

• Indications  

• Fin de la formation 
 


