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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 IDEL disposent du droit de prescription. Elles ont donc toutintérêt à devenir expertes en plaies chroniques, afin d’être autonomes etresponsables 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’Etatd’Infirmière
	Organisation: DUREE : 4 demi-journées soit 14H
	Formateur: Infirmier expert en plaie etcicatrisation
	Méthode: La méthode dominante utiliséeest celle de l'analyse despratiques professionnelles :- exposé des problématiques- travail de questionnement- confrontation des pratiques etdes recommandations- propositions de solutionsUn temps sera dédié àl'appropriation desrecommandations
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Analyser ses pratiques en matière deprise en charge et de suivi des patientsporteurs de plaies chroniques- S’approprier les recommandations debonnes pratiques en matière de plaies etcicatrisation : évaluation,contention/compression, soins locaux- Dégager des axes d’amélioration enmatière de prise en charge des plaieschroniques et en assurer le suivi auregard de leurs indicateurs- Évaluer l’impact du programme sur sespratiques
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salledisposée en table ronde. Ce formatpermettra les échanges et travaux degroupe.Un recueil des principalesrecommandations et textes relatifs authème traité servira de base de travailau groupe.Un support relié regroupant lesrecommandations et textes est remisaux apprenants en début de formation,leur permettant d’y insérer toutesinformations et notes nécessaires à sacompréhension.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire oral portant sur les connaissances relatives à la thématique esttravaillé avec les participants en début et en fin de formation, permettant auxapprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de laformation.L'auto-évaluation des pratiques professionnelles est réalisée par l'échange et laconfrontation des pratiques des participants et l'examen collectif desrecommandations.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera remis en finde formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dansson ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence remise en fin de formation.
	V: 3
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: 1ERE DEMI-JOURNEE1. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIERE DE PRISE ENCHARGE ET DE SUIVI DES PATIENTS PORTEURS DE PLAIESCHRONIQUES ET DEGAGER SES BESOINS EN FORMATION- Présentation des cas cliniques issus des pratiques desparticipants- Sélection par consensus des cas pour le travail d'analyse depratiques- Choix des recommandations et textes de référence pour letravail du groupeIls s’attacheront à comparer en atelier leurs pratiques avec lesrecommandations, pour faire émerger leurs besoinsrespectifs de formation.
	Objectifs pédagogiques2: 3EME DEMI-JOURNEE2. S’APPROPRIER LES RECOMMANDATIONS DE BONNESPRATIQUES EN MATIERE DE PLAIES ET CICATRISATION- Suite du travail d’appropriation des différentesrecommandations- Suite du travail d’analyse de pratiques et de consensus degroupe3. DEGAGER DES AXES D’AMELIORATION DES PRATIQUES ETEN ASSURER LE SUIVI AU REGARD DE LEURS INDICATEURS- Plan d'actions individuel pour l'amélioration des pratiques- Identification des indicateurs de suivi
	Objectifs pédagogiques3: 2EME DEMI-JOURNEE2. S’APPROPRIER LES RECOMMANDATIONS DE BONNESPRATIQUES EN MATIERE DE PLAIES ET CICATRISATIONTemps d’appropriation des différentes recommandations :- Évaluation d’une plaie- Contention/compression dans l’ulcère veineux- Ateliers de pose de bas et bandes de compression, conseild’entretien- Soins locaux : les pansements, la traçabilitéTemps d’analyse de pratiques et de consensus de groupe- Échanges et débats- Consensus sur les bonnes pratiques
	Objectifs pédagogiques4: 4EME DEMI-JOURNEE4. EVALUER L’IMPACT DU PROGRAMME SUR SES PRATIQUES- Temps d’évaluation des pratiques au moyen des indicateursde suivi : bilan des actions mises en ooeuvre et débriefing- Exposé des nouvelles problématiques rapportées par lesparticipants et analyse de pratiques- Bilan individuel : retour sur l'ensemble du programme parchaque participant
	N°: 34
	Titre: PARTAGE DE PRATIQUES : PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION


