PLAIES ET CICATRISATION – Eligible au DPC

Objectifs
Public concerné

•

Infirmier(e) D.E

•
•

Prérequis

•

Etre Infirmier(e) D.E

•
•

Intervenant

•

Connaître les notions anatomo-physiologiques de la cicatrisation
Identifier et définir la plaie et ses mécanismes constitutifs
Evaluer de façon exhaustive la plaie
Connaître les produits pansements et leur utilisation
Etre capable d’adapter la stratégie thérapeutique
Connaître les techniques particulières de traitement des plaies
Etablir un document de synthèse et acquérir des outils afin d’harmoniser les pratiques

Infirmier Diplômé d’Etat – D.U Plaies brûlures et
cicatrisation

Programme de la formation
Module 1
•

Le phénomène de la cicatrisation : Rappel
La peau

Durée

Mécanisme de la cicatrisation

2 jours (14h) en présentiel

Les principes généraux de la cicatrisation et de la cicatrisation dirigée

Date
Nous contacter

Module 2
•

Les différents stades d’une plaie :

Lieu

La nécrose.

Intra ou Inter

La plaie fibrineuse

Nombre de participants

La plaie bourgeonnante

Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel

L’épithélialisation
Module 3
•

Les plaies aigues traumatiques :

530 euros

Les brûlures

Tarif de groupe
Nous contacter

Contact

Les dermabrasions
Module 4
•

Les plaies chroniques :

NATHALIE MARTINI
04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Les escarres
Les ulcères veineux, les ulcères artériels
Les ulcères du pied diabétique

Modalités pédagogiques

Module 5
•

•
•
•

Apports théoriques
Mises en situations et études de cas
Explications et démonstrations d’échantillons de
pansements

Démarche en cas de retard de cicatrisation :
Caractéristique du retard : 7 questions à poser

Module 6
•

La prise en charge des plaies :
L’évaluation et les facteurs d’influence

Modalités d’évaluations
•

•

•
•

Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de
connaissances
Evaluation des connaissances et/ou compétences
acquises en fin de formation
Evaluation de satisfaction des participants
Remise d’une attestation individuelle de la formation

Les différentes familles de pansements
Les techniques de prise en charge
La gestion des plaies chirurgicales
Les protocoles
Module 7
•

Le cadre légal et règlementaire :
Le rôle propre et le rôle prescrit
Le binôme IDE-Médecin
La prise en charge multidisciplinaire

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

