
Objectif

Public

Programme

• Cette formation s’adresse au personnel soignant

• Identifier les différents types de plaies et comprendre la cicatrisation
• Pourquoi agir ?
• Comment agir ?
• Mieux agir ?

PRISE EN CHARGE DES DIFFÉRENTES  
PLAIES CUTANÉES

INFIRMIER

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PLAIES

LE PROCESSUS DE CICATRISATION

PLAIES ET INFECTIONS

PLAIES ET NUTRITION – ULCÈRES

• Veineux
• Artériel
• Mixte

PLAIES CANCÉREUSES

PIEDS D’UN DIABÉTIQUE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANSEMENTS APPROPRIÉS À CHAQUES PLAIES

AMÉLIORER NOS PRATIQUES

• Protocole de soins
• Rôle propre
• Traçabilité des informations
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Lieu

Durée • 2 jours

• Sur site
• Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes

INFIRMIER

Méthode & 
moyens  
pédagogiques

Formateur

• Diaporama
• Vidéoprojecteur
• Instruments et nécessaire à pansements
• Questionnaire
• Apports théoriques 
• Diaporama
• Ateliers pratiques
• Études de cas

PRISE EN CHARGE DES DIFFÉRENTES  
PLAIES CUTANÉES

Responsable 
pédagogique

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans  
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation  
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93).  
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires »  
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

Notre formatrice est diplômée d’un DE d’infirmière et de cadre de santé.  
Elle a débuté sa carrière en qualité d’infirmière libérale, puis elle a par la suite inté-
gré le milieu hospitalier pour exercer dans des unités de dialyse, de cancérologie…
pour finir en tant que directrice adjointe d’un centre de rééducation fonctionnelle. 
Son parcours lui a permis de construire et de dispenser différentes formations 
telles que : Cadre de santé de nuit, ETP fatigue et douleur…ainsi que de rédiger  
différents protocoles et procédures.
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