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) : 150€ net par personne
Tarif de la formation pour un groupe constitué en intra de 10 à 12 Personnes : 1090€ 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

