
Depuis plusieurs années, les infirmiers à domicile 
rencontrent de plus en plus de patients porteurs de plaies 
chroniques. Il est donc nécessaire pour ces professionnels d’acquérir les
compétences dans ce domaine afin de diminuer le temps de soins, d’améliorer la
cicatrisation et la qualité de vie du patient. Le droit de prescription, récemment
acquis, implique également davantage de maîtrise des différents dispositifs.

Comprendre la physiologie de la peau et les principes de cicatrisation
Savoir décrire une plaie afin de l’évaluer et d’adapter le traitement
Actualiser les connaissances dans le domaine de la cicatrisation et des
pansements en vue d’accompagner la mise en place d’une stratégie de soin.
S’approprier l’utilisation des outils de soin et de suivi des plaies
Rappel physiologique

Rappels sur l'anatomie et la physiologie de la peau mécanismes et principes de la
cicatrisation 
Les différents types de plaies (Les Escarres, Les Plaies Cancereuses, Les Ulceres
De Jambes, Les Plaies Diabetiques, Les Plaies Aigues Etc…..)
Processus cicatriciel, mécanisme de constitution d’une plaie, complications et
causes de retard de cicatrisation 
Evaluation et transmissions : évaluation du patient, d'une plaie, des stades de
cicatrisation, des facteurs aggravants (présentation d'outils) 
Qualité et sécurité des soins :
 Les différents pansements, dispositifs médicaux et autres aides à la cicatrisation
(Classification, Indications et conseils d’utilisation, démonstrations) 
Coordination et traçabilité
Principes de prise en charge de plaies chroniques (Différents dispositifs médicaux et
critères de choix)
Principes de prise en charge de plaies aigues et traumatiques (Différents dispositifs
médicaux et critères de choix)

JOUR 1:

1.

2.



JOUR 2 : 

Etude de situations pratiques des participants 
Cicatrisation et législation 
Méthodes de réfection de pansement (détersion mécanique, bandages... (vidéo et
ateliers)
Approfondissements : mécanismes spécifiques et principes de prise en charge de
plaies les ulcères vasculaires les plaies du patient diabétique les escarres les
brûlures les plaies ... 
Résumé et cas concrets évaluation

Apports théoriques
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos
Documentation écrite remise aux stagiaires
A l’issue de la formation, une évaluation sera réalisée

Infirmière,  infirmière responsable

15 personnes maximum

2 jours - 14 heures
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