
PANSEMENTS

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

La formation « Pansements » se destine aux personnels infirmiers de structures sanitaires et médico-
sociales souhaitant améliorer leur prise en charge d’un patient concernant l’acte de soin « pansements ». 
A l’issue de cette formation, les apprenants auront les connaissances requises quant aux pathologies de 
la peau et des tissus et ainsi sauront appliquer les protocoles spécifiques aux pansements pour la prise 
en charge de personnes âgées. 

- Actualiser les connaissances de bases sur les pathologies de la peau et des tissus
- Connaitre les différents traitements et les différents types de pansements
- Identifier les différents types de plaies 
- Adapter le pansement au type de plaie
- Assurer le suivi des patients au travers du dossier de soins infirmiers

- Apports théoriques
- Échanges de pratique, réflexion commune
- Mises en situation
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
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Programme : 
1- Pathologie de la peau et des tissus
a. Rappel anatomique et physiologique de la peau
b. Principes fondamentaux de la cicatrisation 

a. La peau/la plaie
b. Les principes généraux de la cicatrisation
c. Les différents stades de la plaie
d. L’évaluation des plaies

a. Les différentes familles de pansements
b. Les techniques de pansements
c. Les plaies aigues ou traumatiques
d. Les plaies chroniques

a. Evaluation 
b. Mise en œuvre et respect d’un protocole de soin
c. Adapter sa prise en charge à la plaie et à la 
personne concernée

2- Les phénomènes de la cicatrisation

3- Les différentes plaies et leur traitement

4- Protocoles spécifiques de prise en charge 

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

1 jour soit 7h en présentiel

Infirmier diplômé d’état en fonction

Aucun

Consultant du secteur médico-social

10 stagiaires

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Évaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis. 

Tarif de groupe : à partir de 1 200€
Tarif individuel : nous contacter

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


