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Partenaire de votre évolution 

professionnelle et personnelle 

 

Plaies et cicatrisations 
2 jours - présentiel 

 
Dans un contexte de vieillissement de la population et de hausse des maladies chroniques, les 
professionnels de santé sont très régulièrement confrontés à la prise en charge de personnes souffrant 
de plaies chroniques ou aigues, multiples et complexes. 
 
Au-delà du diagnostic, qui permet de définir un traitement étiologique, le choix du pansement approprié 
« au bon moment » et à tous les stades de la plaie garantit une évolution optimale, préservant ainsi la 
qualité de vie et l'autonomie du patient tout en réduisant les prises en charges tant à l’hôpital qu’en 
ambulatoire. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 IDE 

 Pharmaciens 

 Préparateurs en pharmacie 

 Tous professionnels de santé 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Améliorer la prise en charge des patients porteurs de plaies par un partage de connaissances et une 
harmonisation des différentes pratiques thérapeutiques 

 Connaitre le cadre de référence des soins de plaies 

 Comprendre la physiologie de la peau 

 Identifier les différents types de plaies 

 Savoir évaluer l’état d’une plaie 

 Maitriser le choix du pansement adéquat au type de plaie 

 Savoir traiter localement les plaies 

 Mettre en œuvre un outil de suivi des plaies 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Le formateur utilise des : 

 activités expositives en groupe : Diaporama commenté oralement, revue de presse des articles 
réglementaires, documentation HAS à consulter (fiches détaillées, bibliographies, textes 
réglementaires, photos…) 

 activités d’animation participatives : Brainstorming, Cas ou situations concrètes rapportés par 
les participants, pratique réflexive collective et synthèse par l’intervenant 

 activités d’animation interrogatives : Pré et post tests écrits d’évaluation de connaissances, des 
questions directes aux participants sur le contenu cognitif évoqué 

 activités d’animation démonstratives : Des vidéos à visionner suivies d’analyses collectives… 

 activités d’animation applicative : exercices d’application, grille d’évaluation, plan d’actions… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
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PROGRAMME 

JOUR 1  

Le cadre de référence des soins de plaies 

 Le cadre juridique 

 Les recommandations HAS  

 Le droit de prescription des DM : IDE/Médecins 

La physiologie de la peau 

 La fonction de la peau 

 Le processus physiologique de cicatrisation 

 Les facteurs retardant la cicatrisation 

 Les aides à la cicatrisation : nutrition, prise en charge de la douleur, la décharge, la 

compression, les supports…  

 Le concept du « milieu humide », d’exsudat, d’infection 

Les différents types de plaies 

 Les plaies aigues post chirurgicales ou traumatiques 

 Les plaies chroniques : escarres, ulcères, mal perforant plantaire….  

 Recensement de l’existant en lien avec les pratiques professionnelles 

L’évaluation de l’état d’une plaie 

 Repérage des éléments à prendre en compte pour l’évaluation initiale d’une plaie o 

Présentation de grilles d’évaluation initiale et régulière des plaies  

 La prise de photo d’une plaie – droit à l’image  

 Partage d’expérience : ce qui fonctionne, pistes d’amélioration 

JOUR 2 

Le choix du pansement adéquat au type de plaie 

 Les différents types de dispositifs : les hydrogels, hydrocolloïdes, hydrocellulaires, alginates, 

pansements gras, interfaces, irrigo-absorbants… 

 Compositions, mode d’actions, indications, contre –indications, conditionnements, marques  

 Arbre décisionnel d’utilisation 

Le traitement local des plaies 

 Traitement local des plaies en fonction des besoins des participants :  

o L’escarre ou  

o Les ulcères veineux ou artériels ou 

o Le mal perforant plantaire ou  

o Les plaies chroniques… 

 Les dernières recommandations en matière de protocoles post chirurgicaux 
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L’outil de suivi des plaies 

 Le suivi et la traçabilité de l’état des plaies dans le dossier patient 

 Analyse des pratiques existantes :  

o Identification des difficultés 

o Détermination des axes d’améliorations par les participants 

 

 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 
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