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	Contexte: La prise en charge de la plaie chronique est globale et multidisciplinaire et l’infirmier libéral est souvent isolé face à cette problématique. L’infirmier libéral s’appuie désormais sur la prescription infirmière pour améliorer l’état de santé du patient. La multitude de pansements nécessite une réactualisation permanente des connaissances et c’est quotidiennement qu’il peut participer plus activement au suivi, au dépistage des complications, à la prévention des facteurs de risque et à l’éducation. Cette formation sera jalonnée d’ateliers pratiques sur la prise en charge des plaies pour une application directe des notions théoriques acquises durant ces 2 journées : pose de bandes de contention/compression, choisir la famille de pansement adaptée au stade de la plaie, évaluer une plaie pour adapter le traitement local.
	Public concerné: INFIRMIERS
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmier
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9 h - 17 h
	Formateur: Infirmier expert en plaies
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :travail sur photos et cascliniques, ateliers pratiques,fiche récapitulative desdifférents pansements, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Identifier les patients à risque de plaies chroniques et mettre en œuvre les soins de prévention- Éduquer le patient et son entourage pour prévenir l’apparition d’une plaie chronique ou d’une escarre- Maîtriser les soins infirmiers auprès des patients porteurs de plaies chroniques- Prendre en compte l’aspect multidimensionnel de la prise en charge d’une plaie chronique et notamment l’état nutritionnel du patient- Assurer le suivi des patients porteurs de plaies chroniques en utilisant le dossier de soins
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: Avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LES PLAIESCHRONIQUES ET LES ESCARRES- Les différentes catégories de plaies chroniques et leursmécanismes de constitution- Rappel sur le processus cicatriciel2. IDENTIFIER LES PATIENTS À RISQUE DE PLAIESCHRONIQUES ET METTRE EN OEUVRE LES SOINS DEPRÉVENTION- Les facteurs de risque de constitution d’une plaie- Le rôle infirmier pour prévenir l’apparition d’une plaiechronique
	Objectifs pédagogiques2: 3E DEMI-JOURNÉE4. MAÎTRISER LES SOINS INFIRMIERS AUPRÈS DES PATIENTSPORTEURS DE PLAIES CHRONIQUES- Évaluation d'une plaie pour adapter les soins locaux- Les complications des plaies chroniques- Les différentes classes de pansements et leurs utilisations- Les recommandations de bonnes pratiques en matière desoins locaux d’une plaie chronique- Les autres techniques de prise en charge locale des plaies : TPN, électrostimulation, apithérapie, irudothérapie, larvothérapie- Prescription des dispositifs médicaux par l'infirmière
	Objectifs pédagogiques3: 2E DEMI-JOURNÉE2. IDENTIFIER LES PATIENTS À RISQUE DE PLAIESCHRONIQUES ET METTRE EN OEUVRE LES SOINS DEPRÉVENTION (SUITE)- Les recommandations de bonnes pratiques en matière decontention/compression3. ÉDUQUER LE PATIENT ET SON ENTOURAGE POURPRÉVENIR L’APPARITION D’UNE PLAIE CHRONIQUE OU D’UNEESCARRE- Les différents éléments de prévention d'apparition d’uneplaie chronique- Les différentes étapes d’une démarche éducative etl'élaboration d'un projet d’éducation chez un patient à risquede plaies chroniques
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. PRENDRE EN COMPTE L’ASPECT MULTIDIMENSIONNEL DELA PRISE EN CHARGE D’UNE PLAIE CHRONIQUE ETNOTAMMENT L’ÉTAT NUTRITIONNEL DU PATIENT- Processus douloureux liés aux plaies chroniques- Aspect nutritionnel dans la prise en charge infirmière d’uneplaie- Impact psychologique d’une plaie chronique6. ASSURER LE SUIVI DES PATIENTS PORTEURS DE PLAIESCHRONIQUES EN UTILISANT LE DOSSIER DE SOINS- Les éléments de traçabilité : dossier de soins, fichesspécifiques- Coordination et suivi des patients- Coopération avec les différents réseaux plaies etcicatrisation
	N°: 04
	Titre: SOINS INFIRMIERS : PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES


