INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Soigner les plaies et garantir leur bonne cicatrisation
Durée: 14 heures heure(s) | 2 jours jour(s)

Niveau à la sortie : Aucun

Public concerné
Infirmièr(e)s libéraux(ales) ou en établissement

Prérequis et conditions d’accès
Aucun

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Connaître les processus physiologiques de la cicatrisation et physiopathologique des plaies.
Différencier les types de plaies chroniques (ulcère, escarre, plaie diabétique).
Identifier les causes et évaluer le stade de la plaie
Gérer la douleur,
Choisir un pansement adapté
Mettre en place des actions de prévention et d’éducation auprès des patients atteints de plaies
chroniques, des patients à risque et des aidants naturels.
Connaître les aspects législatifs concernant la gestion la prescription des dispositifs médicaux,
la facturation, l’élimination des déchets et la traçabilité

Compétences visées
Savoir soigner les plaies et garantir une bonne cicatrisation

Contenu de la formation
Rappel anatomique et physiologique de la peau
L'anatomie, la physiologie de la peau.
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Les fonctions de la peau.

Le processus de cicatrisation
Principes fondamentaux de la cicatrisation
Les phases de cicatrisation « normale » et les différentes étapes
La différence entre plaie saine, colonisée, infectée.
Les outils et démarches d’évaluation
Les facteurs de risque de retard de cicatrisation : intrinsèques, extrinsèques et selon les
phases.

La spécificité de l’escarre
L'épidémiologie, la définition, le processus d’apparition.
La prévention de la survenue d’escarres :
Les facteurs et les échelles de risque,
Les mesures de prévention
Les différents stades de l’escarre.
Les risques de complications pour un patient porteur d’escarres.
Les différents types de pansements et leur indication
Les classes de pansements : généraux, spécifiques, protocoles, secondaires, découpes.
Les dispositifs médicaux : Classification, Indication et utilisation des classes thérapeutiques
Les différentes classes de pansement : composition, caractéristiques, indications
La prescription Infirmière. Législation et réglementation
La nomenclature des soins et cotation (pour les professions libérales)

Diagnostiquer et soigner une plaie
Les types de plaies : plaies traumatiques et opératoires, brûlures, hématomes, plaies
tropicales, escarres, ulcères de jambe, pied diabétique, plaies cancéreuses, irritations
cutanées
La prise en charge des plaies chroniques spécifiques : ulcères, escarres, plaies du patient
diabétique
Mise en œuvre et respect d’un protocole de soin.
Préparation du lit de la plaie
Les autres techniques de cicatrisation : mise en décharge, irrigation, lavage, chirurgie,,
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contention, compression
Contention et compression veineuse : ateliers pratiques
Les nouvelles techniques de soins : TNP, greffe de peau, cultures cellulaires, larvothérapie…

Proposer un traitement adéquat
La douleur : évaluation et prise en charge
L’état général de la personne
Le statut nutritionnel
Education thérapeutique du parient : rôle
Dossier de soin et utilisation des outils modernes de prise en charge
Gestion des déchets et réglementation DASRI

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Non

Validation
Test de positionnement amont : Test de positionnement à l'entrée en formation
Evaluation et validation des compétences : Quizz
Sanctions de la formation : Attestation de fin de formation

Méthodes pédagogiques
Quiz de positionnement en début de formation et fin de formation sur les différentes plaies et
types de pansements
Apports théoriques et méthodologiques
Etude de cas
Ateliers pratiques et analyse de pratiques
Présentation des différents pansements par des laboratoires
Nature des supports pédagogiques remis : clé USB

Moyens techniques et pédagogiques
salle de cours équipée d’un tableau et d’un écran
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Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Maggy LESUEUR (IDE et formatrice ayant un DU plaies
cicatrisation, référente plaies pansement à la Clinique du Cèdre) animera cette formation

Références et documents d’appui
Recommandations HAS
Références bibliographiques

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : De 06 à 12 personnes

Tarif (en €)
340 €/ personne

Droits d'inscription
Consulter notre calendrier inter pour visualiser nos sessions en cours

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
OPCO
Employeurs

Les +
En 2020, 97% des apprenants sont satisfaits de nos formations (Formations continues en
sanitaire et sociale et Santé et Sécurité au Travail confondus)
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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