PLAIES ET CICATRISATION

PROGRAMME 2021

OBJECTIF(S) :
Prendre en charge les plaies chroniques
A l’issue de la formation le participant sera capable de

Evaluer une plaie chronique

Définir la stratégie locale de prise en charge des plaies

Mettre en œuvre les moyens de prévention

PROGRAMME :
La cicatrisation :
Comprendre les principes de la cicatrisation : processus et
phases, les retards de cicatrisation

INTER / INTRA
PUBLIC CONCERNÉ


Infirmiers diplômés d’État



Référents troubles trophiques

PRÉREQUIS
Soignant motivé souhaitant compléter son
savoir dans le domaine de la cicatrisation et
intervenant auprès des patients porteurs de
plaies

L’évaluation des plaies :

DATES ET DURÉE

Description d'une plaie chronique, mesure des tailles,
exploration de la plaie, réglementation de la prise de photo, les
facteurs de gravité, l'exploration, la traçabilité des observations

Nous consulter pour les dates de formation

Les pansements :
La législation et les classes de pansements, les niveaux de
preuve dans leur utilisation, les stratégies locales
La spécificité des patients dialysés :

1 jours (7heures)
Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début de la formation.
Session limitée à 12 participants

FORMATEUR(S) :

Epidémiologie, mécanismes physiopathologiques, insuffisance
rénale et cicatrisation, expérience des centres de dialyse

Evelyne RIBAL, IPA, pilote de l’instance des
troubles trophiques, titulaire DU plaies et
cicatrisation et DIU professionnalisation

Le Pied diabétique :

EVALUATION

Définition, neuropathie diabétique, ses enjeux et ses
conséquences, la gradation du risque, le mal perforant plantaire,
ses complications, la décharge du pied diabétique : les différents
moyens : CHUT, DTACP, leur prise en charge

QCM / Questionnement en cours de
formation des participants par le formateur

L’ulcère :
Définition, mécanismes physiopathologiques de l'ulcère artériel
et veineux, la prévention, la contention, l'ulcère mixte, l'angiodermite et l'artériopathie urémique et calcifiante

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE :
Type participatif avec alternance de temps théorique, QCM
commentés, ateliers.
L’enseignement théorique est dispensé avec un support audiovisuel et des documents pédagogiques remis aux stagiaires en
début de stage.

ATTESTATION
Chaque participant recevra une attestation
de présence et d’assiduité et de fin de
formation

LIEU DE LA FORMATION
Montpellier

COÛT
290 € TTC / participants

CONTACT
Tél : 04 30 71 11 63
Email : centredeformation@aidersante.com
REF : F-03
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