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	Contexte: L’infirmier, soignant de première ligne est le maillon incontournable d’une prise en charge coordonnées du suivi des patients porteurs de plaies chroniques, depuis l’évaluation et le traitement initial de la plaie, au suivi quotidien en passant par l’identification et la  surveillance d’éventuelles complications.  Son rôle d’éducateur de santé est prégnant du fait de sa prise en compte des facteurs multiples impactant la cicatrisation : nutrition, douleur, dépendance… et dans la réduction des coûts sanitaires liés à la diminution de la durée de cicatrisation ainsi  qu’à la limitation des récidives.Le dernier avenant à la convention nationale des infirmiers libéraux prévoit d’introduire un nouveau rôle en matière de prise en charge des plaies chroniques. Il s’agit de développer la compétence d’évaluation globale de la situation du patient prenant en compte tous les éléments concourant à la cicatrisation, notamment l’état nutritionnel du patient, son niveau de douleur, les éventuels dispositifs techniques de prévention des points d’appui, etc. L’infirmier doit donc obligatoirement se former afin d’assumer pleinement ce nouveau rôle. 
	Public concerné: INFIRMIÈRES LIBÉRALES ET DES CENTRES DE SANTÉ
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en plaies et en pédagogie adulte
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment des cas cliniques, ateliers, exercices.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'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 
	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.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (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 permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la 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 et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 09/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. 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 formation2. UTILISER SES CONNAISSANCES SUR LES PLAIES CHRONIQUES- Déroulement et étapes du processus cicatriciel- Distinction, physiopathologie et clinique de :    * l'ulcère veineux
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE2. 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
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE3. PRENDRE EN CHARGE UNE PLAIECHRONIQUE - 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
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. 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 patients5.  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
	N°: 
	Titre: PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION


