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1 – Le contexte  

Cette formation s’inscrit dans le développement des connaissances des soins infirmiers dans la prise en 
charge des plaies chroniques et complexes. Chaque professionnel de santé peut-être acteur dans la 
prévention de plaies et participer dans le champ de ses compétences à leur traitement. De ce fait, il est utile 
d’harmoniser les pratiques et d’améliorer la prévention. Cette formation se propose donc de transmettre 
aux acteurs du soin les connaissances nécessaires à une meilleure prise en charge des manifestations 
bénignes cutanées mais aussi complexes. 
 
2 –Les modalités pratiques  
 

 Public : professionnels paramédicaux intervenant dans la prévention, la surveillance et/ou les soins des 

plaies 

 Nombre de participants : 8 stagiaires minimum, maximum 16 personnes 

 Date : 8 juin 2017, 13 juin 2017, 22 juin 2017, 5 octobre 2017. D’autres dates sont possibles en fonction 

des demandes des clients 

 Durée : 1 jour, soit 7 heures en présentiel 

 Lieu : centre hospitalier de Rodez, ou EHPAD client en Aveyron 

 Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h 

 Coût : 160 euros Net par jour et par stagiaire 

 

3 – Les objectifs    

 

 Objectifs globaux :  

o Cette action vise à permettre aux participants d’optimiser l’évaluation des plaies pour 

adapter au plus près le protocole de prise en charge. Elle vise donc l’optimisation de la prise 

en charge des patients porteurs de plaies, de partager les connaissances pour harmoniser les 

pratiques et d’appliquer les bonnes pratiques en matière de prise en charge d’une plaie. 

 Objectifs pédagogiques : à l’issu de la formation, le participant sera capable de : 

o Reconnaître les différents types de plaies 

o Connaître les processus de cicatrisation  

o Identifier les recommandations HAS 

o Apprendre la classification des pansements et leur prescription en pratique 

o Repérer les mesures préventives correspondantes  

 

4 – Les prérequis 

 

Les professionnels de santé paramédicaux exerçant auprès des usagers et intervenant dans la prévention, la 

surveillance et/ou les soins des plaies d’origine diverses. 
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5 – Le programme 

 

 Apports théoriques : 

o Physiologie des plaies aigues et chroniques 

o Physiologie de la cicatrisation 

o Types de plaie : escarres, ulcères, pied diabétique, brûlure 

o Identification des facteurs de risque 

o Soins préventifs à mettre en œuvre 

o Techniques de soins infirmiers 

o Familles de pansement 

o Recommandations HAS : produits et matériels – protocoles - évaluation 

 Ateliers pratiques : 

o Technique d’évaluation des plaies avec utilisation de l’outil d’aide à la décision 

o Choix d’un protocole et mise en place d’un pansement : quel pansement pour quelle plaie 

 Analyse des pratiques : 

o Décryptage des cas concrets exposés par les stagiaires 

o Identification des difficultés dans la prise en charge des plaies  

o Adaptation des outils aux situations et besoins des participants 

o Formalisation des axes d’amélioration 

 

6- Les méthodes pédagogiques 

 

La formation est présentielle. La formation est basée sur l’interactivité au travers des échanges et des 

analyses de pratiques prioritairement. L’analyse de pratique est intégrée à la démarche cognitive au moment 

de l’identification des besoins de formation, avec le retour des questionnaires. Des supports audiovisuels 

sont utilisés, un livret est remis à chaque participant, comprenant une synthèse des points abordés, les outils 

utiles, les références législatives. 

7- Les modalités d’évaluation et de satisfaction des stagiaires: 

 

 Modalités d’évaluation des acquis en termes de connaissances et d’évolution des pratiques: 

questionnaire préalable de connaissances et des pratiques est adressé à chaque participant en 

amont de la formation, tour de table collectant les données des questionnaires, un bilan de 

positionnement en fin de formation rédigé par le stagiaire, un bilan collectif rédigé par le formateur 

 Modalités d’évaluation de satisfaction des stagiaires : « questionnaire d’évaluation de la formation » 

 

8- L’intervenant : 

 

Emilie COSTES, infirmière diplômée d’état, exerçant au centre de plaie et cicatrisation du centre hospitalier 

de Rodez et possédant le DU lymphologie et ulcères vasculaires de la faculté de médecine de Montpellier. 

Ou Chrystel Sigaud,  infirmière diplômée d’état, exerçant au centre de plaie et cicatrisation du centre 

hospitalier de Rodez et possédant le DU lymphologie et ulcères vasculaires de l’université Paul Sabatier à 

Toulouse. 


