PROGRAMME DE FORMATION
PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION
ORIENTATION DPC : 189 : Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

INFIRMIÈRES LIBÉRALES ET DES
CENTRES DE SANTÉ

Cette formation devra permettre à l'apprenant de :
- Appréhender le processus cicatriciel
- Identifier les différents types de plaies chroniques et leurs
complications
- Savoir évaluer une plaie
- Mettre en place une stratégie thérapeutique globale de la plaie
chronique

R PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

p Formateur(s)
Infirmier expert en plaies et en
pédagogie adulte

G MODALITÉS
Classe Virtuelle

j durée
14H

€ TARIF
579.88€

l MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
La formation en classe virtuelle permet de mettre en présence
des personnes situées en des lieux géographiques différents grâce
à une interface web. Cette modalité de formation est
interactive, avec possibilité de personnalisation aisée grâce à des
outils d’animation et de communication immédiatement
disponibles (visioconférence, chat, document en téléchargement
direct). L’outil virtuel utilisé BBB, (Big Blue Button), permet le
partage de la voix et de l'image vidéo ainsi que des
présentations, des sondages en ligne, des chats, et des travaux
de groupe. De manière à mieux cerner vos attentes, des
questionnaires avant/après formation vous seront transmis par
mail afin de situer votre niveau et mesurer vos acquis. La
participation de l’apprenant sera validée par une attestation de
participation téléchargeable.
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·

y OBJECTIFS DE LA FORMATION

Version 11/2021

u pUBLIC CONCERNÉ

Taux moyen de satisfaction : 100% // Taux de réussite post-test : 90,17 %

L’avenant numéro 6 signé le 29 mars 2019 par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
(Uncam) et les organisations syndicales renforce le rôle infirmier dans la prise en charge des plaies
à domicile. Grâce à cette formation, vous pourrez développer la compétence d’évaluation ; vous
referez le point sur la génèse des différentes plaies, leur évaluation, ainsi que la prise en charge
globale des patients, exercices de cotation à l’appui !

PROGRAMME DE FORMATION
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T OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H
1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES A L’APPUI DE CAS
CLINIQUES
- Étude de cas concrets de plaies chroniques
- Échanges et analyse de pratiques
- Émergence des besoins individuels en formation
2. UTILISER SES CONNAISSANCES SUR LES PLAIES CHRONIQUES
- Déroulement et étapes du processus cicatriciel
- Distinction, physiopathologie et clinique de :
* l'ulcère veineux

T OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
2. UTILISER SES CONNAISSANCES SUR LES PLAIES CHRONIQUES (SUITE)
- Distinction, physiopathologie et clinique de :
* l'ulcère veineux (suite)
* l’ulcère artériel
* les autres types d'ulcère
* les escarres
* le mal perforant plantaire
- Les complications des plaies chroniques

T OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H
3. PRENDRE EN CHARGE UNE PLAIE CHRONIQUE
- L'évaluation d'une plaie selon son stade
- Les différentes classes de pansements et leur utilisation
- Les différentes techniques de détersion : mécanique, autolytique, et hydrochirurgie, chirurgicale, larvothérapie
- Les autres techniques de prise en charge des plaies : TPN, greffes, électrostimulation, oxygénothérapie, apithérapie,
hirudothérapie

T OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
4. DÉMONTRER SON RÔLE DANS LA PRISE EN CHARGE GLOBALE D’UN PATIENT PORTEUR DE PLAIES CHRONIQUES
- État nutritionnel et cicatrisation
- Évaluation et prise en charge de la douleur
- Prescription par l'infirmière des dispositifs médicaux
- Les cotations
- Coordination et suivi des patients
5. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION
- Bilan des acquis
- Plan d'actions
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