
 
 

 

Drainage lymphatique et rééducation des œdèmes du 
membre inférieur 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
Ø Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PUBLIC CIBLE 

Ø Masseurs Kinésithérapeutes 
Ø Maximum 15 stagiaires 

 
OBJECTIFS  
 
Cette formation vous permettra de : 

Ø Connaitre les notions fondamentales en anatomie, physiologie et physiopathologie 
vasculaire des membres inférieurs ; 

Ø Comprendre le bilan diagnostic kinésithérapique vasculaire ; 
Ø Connaitre les notions fondamentales en drainage lymphatique manuel et leurs 

dernières actualisations  
Ø Adapter son drainage aux différentes situations grâce à un raisonnement clinique en 

fonction du type et stade d’œdèmes ; 
Ø Savoir appliquer la kinésithérapie décongestive combinée : drainage, bandages 

multicouches simplifiées et pressothérapie ; 
Ø Apprendre à prévenir et prendre en charge la rééducation des œdèmes du membre 

inférieur 
 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

Ø 3 JOURS (SOIT 21 H) 
 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Lors de l’étude de chaque région nous verrons les éléments suivants :  

Ø Rappels anatomiques, physiologie et physiopathologie vasculaire des membres 
inférieurs ; 

Ø Bilan diagnostic kinésithérapique vasculaire 
Ø Anatomie appliquée et drainage lymphatique manuelle 
Ø Application de bandages 
Ø Développement de la prise en charge des œdèmes  
Ø Ateliers par cas cliniques 

  



 
 

 

 
JOUR 1 En rapport avec le Drainage (7h) 
 

Durée de la 
Séquence Séquence Objectifs 

pédagogiques Méthode 

9h00 à 9h30 
(30min) 

 
 

EVALUATION 
THEORIQUE (PRE-TEST) 

 
 
 

Évaluation des 
pratiques 

professionnelles 
 
 

 Généralités en 
angiologie 

 
Évaluer les 

connaissances 
de chacun en 
drainage du 

membre 
inférieur 

 
Cibler les 

pratiques des 
participants 

 
Comprendre 
l’intérêt de 

l’angiologie en 
kinésithérapie 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Echanges avec les 
stagiaires 

9h30 à 10h30 (1h) 
Physiologie et 

physiopathologie de 
l’œdème 

Revoir et 
comprendre la 

mise en place de 
l’œdème dans un 

contexte 
physiologique et 

pathologique 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

 

10h30 à 12h00 
(1h30) 

Anatomie artérielle 
veineuse et 

lymphatique du 
membre inférieur 

Revoir 
l’anatomie du 

système 
vasculaire 

appliqué au 
membre 
inférieur 

 
Palper les 
différents 
éléments 

anatomique 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme des 
repérages anatomiques 

à l’aide de crayons 
dermographiques sous 

supervision du 
formateur 

  



 
 

 

13h00 à 15h00 
(2h00) 

Bilan diagnostic 
kinésithérapique 

vasculaire 

Savoir structurer 
et effectuer un 

Bilan Diagnostic 
Kinésithérapique 

Vasculaire 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 

15h00 à 17h00 
(2h00) 

Apprentissage du 
Drainage lymphatique 

manuel 

Savoir exécuter 
les manœuvres 
de drainage en 

fonction du 
Bilan effectuer 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 
 
 
  



 
 

 

JOUR 2 En rapport la rééducation des œdèmes (7h) 
 

Durée de la 
Séquence Séquences Objectifs 

pédagogiques Méthode 

9h00 à 9h30 
(30min) 

Protocole de prise en 
charge des œdèmes basé 
sur un niveau de preuve 

Présentation 
d’un protocole 

de prise en 
charge basé sur 

les preuves 

Exposé du 
formateur 

Powerpoint 
Lecture d’article 

9h30 à 10h30 (1h) 
Notions théoriques sur les 

bandes de 
contention/compression 

Comprendre 
l’intérêt des 
contentions 

dans la prise en 
charge de 
l’œdème 

Exposé du 
formateur 

Powerpoint 
Lecture d’article 

10h30 à 12h00 
(1h30) 

Prise de mesures 
circonférentielles 

Savoir mettre 
en place des 
mesures avec 
un critère de 

réciprocité afin 
d’évaluer 

l’évolution de 
l’œdème 

Exposé du 
formateur 

Powerpoint 
Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 
  



 
 

 

13h00 à 15h00 (2h) 
Résolution de cas cliniques 

et mise en application 
 

Savoir 
appliquer un 
raisonnement 
clinique en 

fonction d’un 
cas clinique 

présenté 

Exposé du 
formateur 

Echange avec les 
stagiaires 

 
Mise en application 
des éléments vus par 

les stagiaires en 
binôme sous 

supervision du 
formateur 

15h à 17h (2h) 
Apprentissage du Drainage 

veineux et massage 
circulatoire 

Maitriser les 
techniques 
manuelles 

adaptées au 
drainage 
veineux 

Exposé du 
formateur 

Powerpoint 
Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 
 
 
  



 
 

 

JOUR 3 En rapport avec les bandages 
 

Durée de la 
Séquence Séquence Objectifs 

pédagogiques Méthode 

8h30 à 9h30 (1h) Pose de bandages 

Savoir mettre en 
place un 
bandage 

compressif sur 
un lymphœdème 

du membre 
inférieur 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 

9h30 à 10h30 (1h) Pose pansement 
mobilisateur 

Savoir poser un 
pansement 

mobilisateur 
dans le cadre 

d’un 
lymphœdème du 

membre 
inférieur 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 

10h30 à 12h00 
(1h30) 

Pose de strapping pour 
lymphœdème 

Savoir mettre en 
place un 

strapping dans le 
cadre d’un 

lymphœdème du 
membre 
inférieur 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 

13h00 à 14h45 
(1h45) 

Gymnastique 
vasculaire des 

membres inférieurs 

Mettre en place 
un protocole de 

gymnastique 
vasculaire 

Savoir corriger 
ses patients 

Proposer des 
exercices 
adaptés 

Exposé du formateur 
Powerpoint 

Démonstration du 
formateur sur un 

stagiaire 
 

Pratique en binôme 
sous supervision du 

formateur 

14h45 à 16h30 
(1h45) 

Atelier de 
raisonnement clinique 

par mises en 
situations et réflexion 

 
 

Savoir appliquer 
un raisonnement 

clinique en 
fonction d’un 
cas clinique 

présenté 

Exposé du formateur 
Echange avec les 

stagiaires 
 

Mise en application des 
éléments vus par les 



 
 

 

 
 
 
 

EVALUATION 
THEORIQUE (POST-

TEST) 
 

 
 
 
 

Évaluer la 
progression des 
connaissances 
de chacun, en 
drainage du 

membre 
inférieur 

stagiaires en binôme 
sous supervision du 

formateur 

 
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Ø Lieu : salle adaptée à l’effectif 
Ø Tables de soins mis à disposition 
Ø Polycopiés fournis aux stagiaires 
Ø Rétroprojection  
Ø Mise en pratique des techniques 

 
L’ENCADREMENT 
 

Ø Mme Zeina GHORAYEB, Masseur-Kinésithérapeute DE, Enseignante formatrice aux 
IFMK de Rennes et Brest, DU en lymphologie et pathologies vasculaires 

 
SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

Ø Feuille d’émargement 
Ø Evaluation des acquisitions à l’aide d’un questionnaire interactif (Kahoot) 

 
  



 
 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Ø Questionnaire de pré-formation 
Ø Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire (QCM) 
Ø A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires sous réserve qu’ils réussissent 
le questionnaire post-formation (QCM) 
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