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Orientations prioritaires visées :


Infirmier
− Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes
CONTEXTE :

La prévalence des plaies chroniques avoisine 2 millions de personnes en France ; un chiffre en constante augmentation, le
vieillissement de la population étant un facteur de risque majeur d’apparition et de chronicité. Ces plaies chroniques sont
responsables d’une part d’une diminution de la qualité de vie des personnes du fait de leur retentissement douloureux et
fonctionnel, de l’altération de l’image de soi (souffrance psychique), d’autre part d’une augmentation de la charge en soins
et donc du coût de ceux-ci.
Ces constats s’imposent comme un véritable enjeu de santé publique et concernent l’ensemble des professionnels de santé.
Ainsi le rôle de l’infirmier est d’accompagner la prise en soins en favorisant la succession des différentes phases
physiologiques de la cicatrisation et en évitant les facteurs endogènes et exogènes la retardant.

PUBLICS
CONCERNÉS :

•

Infirmier
diplômé d’Etat

•
•
•
•

OBJECTIFS GLOBAUX :

CONTENU

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

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

INTERVENANTS :
Cadre de santé formateur – IFSI de TULLE - Diplôme
Universitaire Plaies et Cicatrisations
Infirmière Libérale – Diplôme universitaire Plaies et
Cicatrisations
Médecin
Diététicienne

-

EVALUATION DE LA FORMATION
questionnaire de pré formation
questionnaire post formation

Durée de la formation : 2 jours
Dates : 10 et 11 juin 2021
Nombre de participants : 15
personnes maximum par session
Cout : 280 € par participant

