FICHE PROGRAMME
PLAIES CHRONIQUES, CICATRISATION ET NOUVEAUX PANSEMENTS

Public :
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat exerçant en libéral
Intervenant :
Infirmier formateur exerçant en libéral possédant :
DU plaies et cicatrisation
Durée :
Formation présentielle de 2 jours consécutifs (soit 14 heures de formation)

RESUME
Cette formation vous fournit tous les outils nécessaires dans la prise en charge d’un patient
souffrant de plaies chroniques, et qui utilise de nombreux cas concrets, des mises en situations
et qui s’articule autour des recommandations de l’HAS et des sociétés savantes de
cicatrisation.
Comment évaluer une plaie, son stade, et prévenir les complications, transmettre les
informations ?
Comment s’y retrouver dans la grande jungle des pansements du marché ?
Mais aussi, avec quelle équipe pluridisciplinaire travailler ? Comment rester l’interlocuteur
privilégié au plus près du soin, et acteur des protocoles mis en place ?
Comment voir au-delà de la plaie, et prendre en compte l’intégralité des facteurs
Faire le lien entre la théorie et la pratique.
Car ce n’est qu’en assurant une prise en charge globale du patient, en s’adaptant à tous ces
facteurs, que l’on peut aider nos patients et améliorer leur qualité de vie, affiner son expertise
dans le domaine des plaies pour optimiser son droit de prescription
Nous vous offrons une méthodologie précise

Contacts : Enzym – 41 rue de Finlande 69300 Caluire et Cuire (siège social)
Tel : 06 46 83 31 43 Courriel : enzym.formation@gmail.com

N° SIRET : 81261793400011

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES

 METHODES
o Identification des besoins de formation, et de la progression au niveau des
connaissances acquises au moyen de pré et post test

o
o

o
o
o
o
o

Exercices d'application basés sur des cas concrets, photographies amenées par le formateur
Mise en pratique avec les cas amenés par les stagiaires, travail en groupe sur la recherche de
solutions, et débriefing

Utilisation de l’erreur
Utilisation des situations problèmes
Travaux en groupe, développant les interactions dans le groupe et avec le formateur.
Ecoute active et réponses adaptées aux interrogations
Analyse de pratique en groupe

 METHODES PEDAGOGIQUES :
Méthodes affirmative expositive et démonstrative : cours magistral (décontextualisation)
Méthode interrogative : questionnement sur les connaissances des apprenants avant apport
théorique (contextualisation)
Méthode expérientielle : analyse de cas cliniques, analyse des pratiques professionnelles
(décontextualisation, recontextualisation)


o
o
o
o

OUTILS
Manipulation de divers pansements
Exercices pratiques élaborés par Enzym formation
Exercices basés sur les prescriptions des patients des stagiaires
Exercices ludiques et mises en situation proposés en fin de cession
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CONTENU
8h30-9h00 : Accueil
9h00-9h30 :
Présentation de la formation
9h30-13h00

1- ASPECTS LEGISLATIFS

2- LES PRINCIPES DE CICATRISATION DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS NORMAL
3- NOTION DE BACTERIOLOGIE
4- TECHNIQUES DE DEBRIDEMENT DES PLAIES

14h00 -17h30
5- L’EVALUATION DES PLAIES
6- L’UNIVERS DES PANSEMENTS

JOUR 2
8h30-9h00 : Accueil
9h00-9h45
Synthèse sur les apports théoriques réalisés la veille / remplissage d’un tableau récapitulatif de
propriétés des pansements
Réponse aux éventuelles questions
9h45-13h00

7- LES 3 TYPES DE PLAIES CHRONIQUES
Les ulcères
Les plaies du pied diabétique
Les escarres
14h00-16h30
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1 - Cas concret : prise en charge d’une patiente atteinte d’ulcère de jambe
2 – Cas concrets Prise en charge d’un patient atteint d’escarre sacrée

3 – Cas concrets Prise en charge d’un patient atteint de mal perforant plantaire
4 – Cas concrets Prise en charge d’un patient avec nécrose au talon (15min)
- Travail individuel
- Correction collective
APP
6 - Cas concrets des participants :
Travail en groupe à partir des photos rapportées par les apprenants
Correction
16h30-17h30

Evaluation des participants (post test) et temps de correction
Réponse aux éventuelles questions
Evaluation de la satisfaction des participants (questionnaires de satisfaction)
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