Plaies et cicatrisation
Formation Concept propose des formations plaies et
cicatrisation :
. Approfondir ses connaissances sur les plaies et la
cicatrisation
. Acquérir une base de réflexion, face à une situation
complexe, pour la mise en place de toutes les ressources
nécessaires à une prise en charge
. Optimiser les moyens engagés, en particulier des escarres
. Mettre en œuvre les mesures d’hygiène lors de la
réalisation d’un pansement

Programme Plaies et cicatrisation
Nouveau!

Notions de base
Rappel anatomo-physiologique de la
peau
Les différentes phases de cicatrisation.
Caractéristiques d’une plaie
Evaluation d’une plaie : fiche de suivi
Transmission des données

Traitement de la plaie
La plaie aigüe
L’escarre
L’ulcère de jambe

Les escarres
Attestation et mémento
Définition
del’escarre
formation Offert !
La physiologie de
Les étiologies de l’escarre
Les différents stades de l’escarre
L’évaluation précoce et précise de
l’escarre
La prévention
Les différents supports à notre
service

Typologie des plaies
Techniques de pansements

Différentes types de plaie
Plaie aiguë
Plaie chronique
Plaie traumatique
Plaie Infectée

Prise en charge de
l’environnement
L’entretien de l’environnement
immédiat

Les pansements
Différents types de pansement
Choix des thérapeutiques :
Pansements traditionnels
VAC

Partage des retours d’expériences, échanges et réactualisation des connaissances
Durée: 1 journée (7h)
Tarif de la formation Individuelle (inter-établissement) : 450€ net par personne
Tarif de la formation pour un groupe constitué en intra de 10 à 12 Personnes : 1150€ net pour le
groupe

Programme Plaies et cicatrisation option complémentaire Durée: (3h30)

Publics concernés :
IDE, Aide-soignante
IDE

Tarif de la formation pour un groupe constitué en intra de 10 à 12 Personnes : 890€ net pour le
groupe

Pratique des calques
Respect des protocoles d’hygiène
Réflexion sur les objectifs de soins et traitement à mettre en place
Pratique de la scarification et de la détersion mécanique
Nécrose sèche sur orange
Nécrose et fibrine sur mangue
Travaille individuel et en binômes

Publics
concernés :
IDE
Uniquement !
IDE

PROGRAMME DE LA FORMATION PLAIE

ET CICATRISATIONS

Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail.
Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur demande lors de
l’établissement de votre devis de formation.

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif.
2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants :
NATURE ET OBJECTIF DE LA FORMATION: PLAIE ET CICTRISATION
 Mettre à jour les connaissances
 Entreprendre des actions plus structurées
 Acquérir des connaissances et des habiletés de base concernant les diverses formes de pansements
 Documenter adéquatement les caractéristiques des plaies observées
 Différencier les choix de traitement à partir de l’évaluation de la plaie
 Connaître les différentes classes de pansement et leurs indications
 Etre en mesure de sélectionner le pansement répondant le mieux aux objectifs de traitement
 Connaître des nouvelles technologies
Public :
Sont concernés tous les personnels AS.IDE.MEDECINS
Prérequis : Compétences infirmiers
Durée : 1 journées de 7h
Objectifs : A l'issue de la formation, le participant sera capable de :








Entreprendre des actions plus structurées
Acquérir des connaissances et des habiletés de base concernant les diverses formes de pansements
Documenter adéquatement les caractéristiques des plaies observées
Différencier les choix de traitement à partir de l’évaluation de la plaie
Connaître les différentes classes de pansement et leurs indications
Etre en mesure de sélectionner le pansement répondant le mieux aux objectifs de traitement
Connaître des nouvelles technologies

Programme spécifique
Programme détaillé de la formation théorique 7h
Peau : rappel anatomo-physiologique
o L’épiderme
o Le derme
o L’hypoderme
 Définition : c’est quoi une plaie ?
o Cause des plaies
o Les types de plaies
 Cicatrice / cicatrisation
o Cicatrisation primaire ou première intention
o Cicatrisation secondaire
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Etapes de la cicatrisation
o La détersion ou coagulation
o Bourgeonnement ou granulation
o Epidermisation
o
 Evolution de la cicatrisation
o La cicatrisation normale
o La cicatrisation pathologique
o Les stades d’évolution
 Evaluer une plaie
o Patient
o Causes
o Description de la plaie
o Cas particuliers
o La classification clinique d’une plaie
 Escarres
o Rappel
o Définition
o Facteurs de risques
o Localisation
o Classification des escarres
o Stade de destruction
o Evaluation du risque d’escarres
o Prévention des escarres
 Traitement des plaies
 Ulcères de jambe
 Prise en charge thérapeutique
o « Nouveaux » pansements
o Le pansement idéal
o Cicatrisation en milieu humide
o Exsudat
o Ce qu’il ne faut pas faire lors d’un pansement
o Ce qu’il faut faire
o Inconvénients des antiseptiques
o Comment diminuer le risque infectieux d’une plaie ?
o
 Pansements
o Les critères de choix du pansement
o Définitions
o classification
 VAC
o Traitement par pression négative
o Mécanisme du vac
o Le matériel
o Le branchement
Soins des plaies
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MOYENS PEDAGOGIQUE :
Cours et support visuel (vidéo projection)
Retour d’expérience, écoute active

LIEU
 Sur site
METHODE : Alternance d’exposés théoriques et exercices pratiques et de retours d’expérience
MOYENS PEDAGOGIQUES:
Exposés, avec vidéo projecteur Discussions, travaux de groupe, documents, utilisation d’accessoires de détersion,
Support pédagogique, mémento.
EVALUATION SPECIFIQUE VALIDATION
-Analyse et évaluation de cas concrets
-Adaptation de la réponse sur les étapes de traitement de la plaie
-Adaptation de la réponse sur l’accompagnement du patient dans la prévention des escarres
-Animation de l’articulation du travail des équipes dans la prise en charge d’un patient
- Evaluation de l'intégration des apports de la journée de formation
- échanges autour de leur mise en application concrète : obstacles et difficultés, bénéfice et conséquences observées
- au besoin, réajustement des apports de formation
- réflexions et ouvertures sur l'évolution des pratiques.
 A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation mentionnant
les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.

3/Définition des attentes stagiaires
4/Déroulement du programme présenté
5/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation spécifiques)
6/Rendu des résultats d’évaluation
7/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le pts 3 : attente initiale
8/ Conclusion
9/Signature, délivrance de l'attestation de fin de formation
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