LES PLAIES CHRONIQUES :
STRATEGIES THERAPEUTIQUES ET SOIGNANTES AU QUOTIDIEN
N°
Orientation(s) prioritaire(s) visée(s) :
 Infirmier
- Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes
OBJECTIFS GENERAUX :
-

Améliorer les pratiques professionnelles afin d’optimiser la prise en charge des plaies chroniques
Anticiper et reconnaitre la douleur induite par les soins
Améliorer la collaboration entre professionnels médicaux et paramédicaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-

Comprendre l’importance de problème de santé publique
Connaitre les différentes plaies, reconnaitre leurs caractéristiques et leur étiologie
Connaitre la physiopathologie des plaies chroniques
Connaitre les familles de pansement basées sur les données récentes de la science afin de proposer
une thérapeutique adaptée à chaque patient
Connaitre les principaux protocoles thérapeutiques pour la prise en charge des plaies chroniques

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
La formation est basée sur :
- Une pédagogie active et participative favorisant les échanges entre les participants à partir de leurs
expériences
- Alternance d’apport théorique et de situations concrètes
Les supports pédagogiques :
- Vidéo, photographies, iconographie…
- Ateliers : matériel, détersion mécanique
POPULATION CIBLEE : Infirmiers DE
DUREE : 2 jours
DATES : 16 et 17 mai 2019
INTERVENANTS :
- Cadre de santé formateur – IFSI de TULLE - Diplôme Universitaire Plaies et Cicatrisations
- Infirmière Libérale – Diplôme universitaire Plaies et Cicatrisations
- Médecin
- Diététicienne
PROGRAMME :
1ère journée
2ème journée
- Généralités : les phénomènes de la
- Les plaies chroniques : Escarre, Ulcère veineux,
cicatrisation
Ulcère artériel, Ulcère « mal perforant
- Les différents stades de la plaie (iconographie)
plantaire »
- Douleur et plaies
- Physiopathologie, étiologie
- Evaluation de la plaie : la méthode colorielle
- Traitement de la cause
- Atelier : Quizz photographie
- Traitement de la plaie
- Les différentes familles de pansement
- La détersion
(indications, précaution d’utilisation)
- La nutrition
- Atelier : matériel.
- Ateliers : cas cliniques, détersion mécanique,
fiche de suivi…
- Evaluation de la formation
COUT : 240€ par participant
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