
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
 Personnels travaillant dans les unités 
 dédiées à l’accueil des patients brûlés 
 2ème et 3ème degré. 
 
 4 à 6 participants. 

 

DURÉE : 
5 jours. 
 
CALENDRIER : 
Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 
En intra - 1 500.00 € / jour. 
En inter / jour – 375.00 € par personne 
Minimum 4 personnes 

 
INTERVENANTS : 

 Médecins 
 Cadre de santé 
 Rééducateurs 
 Infirmières, Aides-Soignantes 
 Diététicienne 
 Psychologue 
 Assistante Sociale 

 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice Pédagogique 
Institut de Formations 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Optimiser les connaissances en vue d’améliorer la 
prise en charge du patient et l’accompagnement de 
son entourage. 

� Acquérir les techniques de soins spécifiques à la prise 
en charge des patients brulés. 

� Élaborer le projet de vie avec le patient et en lien 
avec son entourage. 

CONTENU 

1. Physiopathologie de la brûlure. 
2. Les indications thérapeutiques et de réadaptation. 
3. Soins infirmiers (pansements, hydratation, … prise en 

charge nutritionnelle, …). 
4. Rééducation et pluridisciplinarité (postures, appareil-

lage, vêtement compressif, réentrainement aux activi-
tés de la vie quotidienne, ….). 

5. Approche psychologique (douleur, troubles de l’image 
corporelle, souffrance post traumatique). 

6. La réadaptation socioprofessionnelle. 
7. Information et éducation du patient et de son entou-

rage. 
 
MÉTHODE D’EVALUATION DE LA FORMATION 

� Questionnaire en amont de la formation pour connaitre les 
attentes des participants. 

� Questionnaire en aval pour évaluer leur progression en 
compétences. 

� Questionnaire 3 mois après la formation pour évaluer la 
mise en pratique des compétences acquises. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 
� Analyse à priori et à postériori des pratiques. 
� Mise en situation lors de temps dédié sur le terrain en 

tutorat. 
� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés 

au contexte et à la qualification professionnelle des 
participants. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS BRÛLES 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 


