
 

 

2 journées pour 4 objectifs majeurs2 journées pour 4 objectifs majeurs2 journées pour 4 objectifs majeurs   

Première journée 

Deuxième journée 

 Objectif n°1 : Acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à l’identification 
et à la gestion des plaies. 
Rappel anatomique général 

La peau : anatomie et physiologie 
La plaie : les différents aspects 

   La cicatrisation : les mécanismes 

      Objectif n°2: Etablir le lien entre les pathologies et les différentes plaies. 
      Le patient 
  L’histoire de ses maladies 
     Les plaies diabétiques    
         Les Plaies d’ulcères 
          Les Plaies aiguës  
     Les brûlures  
                        L’alimentation 

Objectif n°3 : Repositionner le patient dans son environnement et identifier  
les meilleurs produits pour ses plaies.  
     L’environnement de la personne soignée 

           Le mode de vie 
              Les plaies d’escarres 
        Les dispositifs médicaux 
     Les différentes gammes de pansements 
  La prescription infirmière     

Le TENE® / ATouPlaiesTENE® / ATouPlaiesTENE® / ATouPlaiesTENE® / ATouPlaies: 1er brevet au monde d’évaluation numérique des exsudats     

 

                              Objectif n°4 : Acquérir un nouvel outil analytique pour la gestion  

                                et la prise en charge des plaies afin d’optimiser la cicatrisation.     

                 Le soignant 
                 Identifier et analyser la plaie 
   Conduite à tenir 
      Le GETIM® GETIM® GETIM® GETIM® concept : vous fabriquez votre plaie sur internet pour avoir une conduite à tenir 
 Etude de cas concrets 
Questions / réponses 

 

ATouSoins 
Expert de la formation liée aux soins 

 
Site : www.atousoins.com 

Mail : contact@atousoins.com 
Port : 06 61 35 19 19 

Programme Formation générale  
« Les plaies : objectif la cicatrisation » 

Toutes nos formations sont assurées par un infirmier Diplômé d’Etat, consultant , formateur, disposant du Diplôme Inter UniveToutes nos formations sont assurées par un infirmier Diplômé d’Etat, consultant , formateur, disposant du Diplôme Inter UniveToutes nos formations sont assurées par un infirmier Diplômé d’Etat, consultant , formateur, disposant du Diplôme Inter UniveToutes nos formations sont assurées par un infirmier Diplômé d’Etat, consultant , formateur, disposant du Diplôme Inter Universirsirsirsitaire Plaies & cicatrisation taire Plaies & cicatrisation taire Plaies & cicatrisation taire Plaies & cicatrisation     
et effectuant de la recherche appliquée en «et effectuant de la recherche appliquée en «et effectuant de la recherche appliquée en «et effectuant de la recherche appliquée en «    Plaies & CicatrisationPlaies & CicatrisationPlaies & CicatrisationPlaies & Cicatrisation    », orienté sur le partage d’expériences, la mise en applicat», orienté sur le partage d’expériences, la mise en applicat», orienté sur le partage d’expériences, la mise en applicat», orienté sur le partage d’expériences, la mise en application par des cas concrets.ion par des cas concrets.ion par des cas concrets.ion par des cas concrets.    


