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	Contexte: Toute infirmière libérale, dans sa tournée quotidienne, visite des patients atteintsde plaies chroniques. Devant le nombre incalculable de pansements existants sur lemarché, le choix peut rapidement devenir complexe. Ne l’oublions pas : les IDELdisposent du droit de prescription. Elles ont donc tout intérêt à devenir expertes enplaies chroniques, afin d’être autonomes et responsables de leurs choix.D’autant que ce n’est qu’en assurant une prise en charge globale du patient que l’onpourra, dans certains cas, véritablement réussir la cicatrisation.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :- Coordination des équipes de soins- Éducation pour la santé- Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmières
	Organisation: Durée moyenne de connexionpour l'ensemble du parcours : 7hPériode ouverte de formation :2 mois
	Formateur: Infirmier expert en plaie etcicatrisationIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives :exercices d'interpellation,animations 3D et vidéos desoins, serious game.Un forum est accessible pendanttoute la période de formation,régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Maîtriser le processus cicatricielIdentifier les différents types de plaieschroniques et leurs complications :ulcères veineux, ulcères artériels etescarres- Savoir évaluer une plaie- Mettre en place une stratégiethérapeutique globale de la plaiechronique : pansement, compression,nutrition, détersion et prise en chargede la douleur
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004). Le système utilisépermet le tracking individuel tout aulong de la période de formation :lancement, mise à disposition desressources relances, résultatsindividuels, journal des connexions.Un suivi individuel est organisé pourl'avancement dans le parcours et lesdifficultés techniques rencontréespendant la période de formation.Un support téléchargeable est mis àdisposition : synthèse du contenu duparcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur lathématique abordée est proposée en début et en fin de parcours avec un feed backdonné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin depermettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension desnotions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin deparcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formationremise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et derésultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation duparcours dans sa totalité.
	V: 5
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: ETAPE 1 : BILAN INDIVIDUEL DES BESOINS EN FORMATION- Évaluation des connaissances- Questionnaire relatifs aux pratiques habituelles en matièrede gestion des plaies chroniques- Étude d'un cas clinique avec échange sur le forumpédagogique- La peau : composants et rôlesETAPE 2 : APPORTS COGNITIFS- Le processus cicatriciel : les étapes physiologiques- La plaie chronique : définitions et complication potentielles- Rappels sur les systèmes circulatoires notamment le retourveineux et les variations de pression- Mécanismes, diagnostic, conseils et prévention pour l'ulcère veineux
	Objectifs pédagogiques2: ETAPE 5 : APPORTS COGNITIFS- Les pansements : familles et indications- Adaptation du pansement selon la plaie et son stade- Contention compression : les dispositifs, indications etprescription- Technique de pose des dispositifs de compressionmonocoucheETAPE 6 : APPORTS COGNITIFS- Autres techniques de prise en charge des plaies chroniques :TPN, greffes, oxygénothérapie, larvothérapie,électrostimulation, etc.- Plaies chroniques et douleur : évaluation, prise en charge etprévention- Impact de l'état nutritionnel sur la cicatrisation : évaluationet conseils
	Objectifs pédagogiques3: ETAPE 3 : APPORTS COGNITIFS- Mécanismes, diagnostic, conseils et prévention pourchacune des plaies chroniques suivantes : ulcère artériel, escarre, mal perforant plantaireETAPE 4 : APPORTS COGNITIFS- Mécanismes, diagnostic, conseils et prévention pour la plaie tumorale- Évaluation de la plaie : les stades d cicatrisation et échellecolorielle, les berges et le pourtour, les outils d'évaluation- Préparation du lit de la plaie : principes et méthodes
	Objectifs pédagogiques4: ETAPE 7 : ANALYSE DE PRATIQUES ET BILAN DES AMELIORATIONS- Étude d'un cas clinique par le biais d'un serious game : priseen charge globale d'une escarre- Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : plan individueld'actions d'amélioration
	N°: 30
	Titre: E-LEARNING : PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION


