JOURNEES AVML 2017 (6, 7 et 8 Dec)
en partenariat avec la SFL (Société Française de Lymphologie)
et le PFL (Partenariat Français du Lymphoedème)
Pré-Programme
Mercredi 6 Décembre (Journée) – Accueil 8h00 autour d'un café
Formation destinée aux Kinésithérapeutes :
- Savoir analyser un oedème et utiliser les méthodes et les techniques adaptées, la place du drainage
lymphatique manuel, de la stimulation veino-lymphatique et des autres techniques.
Jeudi 7 Décembre (matin) – Accueil 8h00 autour d'un café, 10h pause et visite des stands
1) - Présentation de l'AVML (Association Vivre Mieux le Lymphoedème) par Maryvonne BRASCHARDON et Thierry COMET. (15 mn)
2) - Présentation du PFL (Partenariat Français du Lymphoedème) par le Pr. Isabelle QUERE et Danièle
CHAMPLONG (15 mn)
3) - Activité physique et Cancer : théories, principes, physiologie et bénéfices.
Mathilde LIOT (CAMI, DU Sport et cancer) (10 mn)
+ Témoignage patients(es) experts(es). ( 5 mn X2)
4) - Présentation des soins de supports en pratique quotidienne au CERICA (Les Ormeaux),
RECOMFOR (HPE) et G.H. Monod. (3 x15 mn)
- L'apport des Soins de supports : Présentation et définition
Shiatsu, réflexologie, socio-esthétique, thérapie de couples.
- En toute féminité : Lingerie et matériel adapté au lymphoedème (soutiens-gorge, brassières, prothèses
mammaires externes, manchons, etc …) (présentation par Anita, Amoéna(à confirmer), Thuasne). (20 mn)
Fin à 12h30, Pause déjeuner.
Jeudi 7 Décembre (après-midi) - Accueil 13h30 autour d'un café, 15h30 pause et visite des stands.
Ateliers animés par des kinésithérapeutes spécialisés en lymphologie : Maryvonne Bras-Chardon,
Christina Carvalho, Danièle Champlong, Christian Mercier, Catherine Pradelle, Huguette Savoie, et des
orthésistes : Régis Lapeyre, Jessica Pahlaniuk, Sandrine Jacquesson.
- Organisation d'Ateliers pour les patients porteurs de lymphoedème et d’ateliers destinés aux professionnels.
(Inscription le matin)
- Auto drainage ( patients), DLM et autres techniques manuelles (professionnels de santé)
- Auto-bandages ( patients),et les différents bandages multicouches (professionnels de santé).
- Utilisations et mises en place pratiques des différentes aides techniques au cours du traitement du
lymphoedème (pour patients et professionnels de santé).
Clôture de l'après-midi : Echanges inter-actifs, questions / réponses avec les représentants SFL, PFL et
AVML.
Fin à 17h00
A 17h00, réunion de bureau du PFL,réservée aux membres du PFL présents.
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Jeudi 7 Décembre (soir) Accueil des participants 19h00
Conférence :

« Redonner un sein à ma vie »

Sous la Présidence du Pr. Loïc VAILLANT (Président de la SFL)
- Introduction : Pr. LANTIERI (modérateur) (en attente de réponse)
- Dr. Valérie RIQUIER (chirurgien sénologue)
- Traitements curatifs du cancer du Sein
- Ben BEN-RALISOA Onco-psychologue
- Aspects psychologiques en pré et post opératoire
- Témoignage d'une patiente experte en réflexion
Reconstruction mammaire
- Dr. Fabienne CARRE + Dr. CARLONI (Hopital Jacques Monod)
- Dr. David PERIGNON (Plasticien - Clinique St Antoine – Bois-Guillaume) (réponse OK)
- Recontruction par avancement du lambeau abdominal et auto-greffe de tissu adipeux.
- Reconstruction mamelonnaire et greffe d'aréole.
- Pr LANTIERI (Hopital G.Pompidou - Paris) (en attente de réponse)
- Diep et méthode PAP, avec en parallèle la complication du lymphoedème et les possibilités chirurgicales:
la supramicrochirugie (anastomoses lymphoveineuses) et transfert micro-chirurgical de ganglions
lymphatiques.
- Dr. Konter, Dr. Piechaud (clinique des Ormeaux) (en attente de réponse)
Suggestion de thêmes à aborder :
- sillon sous-mammaire
- Cicatrices disgracieuses
- Traitement de l'oreille chirurgicale
- Indications de prothèses mammaires
- Sécurité sur les implants mammaires
- Reconstruction immédiate
- Diverses techniques de reconstruction
+ Témoignage patiente experte.
- Maryvonne BRAS-CHARDON (Enseignante à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de
Montpellier, SFL)
Intérêt de la kinésithérapie dans les chirurgies de reconstruction mammaire (pré et post-opératoire) .
Vendredi 8 Décembre (matin) – Accueil 8h30 autour d'un café, 10h pause et visite des stands
Sous la Présidence du Pr . Isabelle QUERE (Partenariat Français du Lymphoedème)),
Présentation des différents parcours de soins pratiqués : expérience Montpelliéraine, Nantaise, Angevine,
Bordelaise, Toulousaine, Havraise, Rouennaise lexovienne, lyonnaise, Tourangelle et Parisienne.
Témoignage de patients(es).
Vendredi 8 Décembre (après-midi) - 14h00
- Synthèse des différents Parcours de Soins
- Le R.A.C. en 2017, qu'en est-il ?
- La communication des projets et des actions du PFL (D. Champlong)
- Les bureaux régionaux du PFL . Statuts et actions.
Fin à 18h30
Soirée de clôture (sur inscription) (lieu à préciser)
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