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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, vous serez en mesure de :  

• Approfondir vos connaissances sur la cicatrisation des plaies aiguës et chroniques, sur les familles de pansements, 

sur la prévention et l’éducation thérapeutique 

• Optimiser la prise en charge des plaies et l’utilisation des pansements, les soins locaux 

Public concerné  

Infirmier(e)s et médecins 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Le patient et sa plaie 

 Pourquoi ces plaies ? 

o La cicatrisation : physiologie 

o Pathologies et plaies 

 Quelle prise en charge ? 

o Ulcères artériels et veineux 

o Escarres 

o Plaies du pied diabétique 

 Prise en charge et pluridisciplinarité 

Comment les éviter ? 

o Prévention et éducation thérapeutique 

o Rôle éducatif et relationnel des soignants 

 

MODULE 2 

Les familles de pansements 

 Les différentes familles 

 Leur composition 

 Leur mode d’action 

 Leurs indications 

 Pansement primaire et secondaire 

 Mise en pratique 

 Analyse de cas cliniques 

 

 MODULE 3  

Focus sur la plaie: comment analyser une plaie ? 

 Observation du pansement et de la plaie 

 Description et analyse de la plaie 

 Réponse adaptée et uniformisée 

 Transmissions 

 

  MODULE 4 

Mise en pratique 

 Les soins locaux 

 La détersion : quand ? comment ? 

 La larvothérapie 

 La plaie infectée et les prélèvements 

 Le traitement par pression négative 

 Le suivi du pansement 

 Les techniques d’avenir 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Infirmière DU plaie et cicatrisation et DU pied diabétique, référente CLIN. 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Prise en charge des plaies aiguës et chroniques » 
 

1 journée 
 


