Prise en charge des plaies et cicatrisation

THÈME : LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES LES SOINS

DURÉE
2 journées

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances fondamentales des processus de cicatrisation et des pathologies associés
aux diﬀérentes plaies
Identiﬁer les facteurs de risques des plaies chroniques et mettre en place des actions préventives
eﬃcaces
Optimiser la cicatrisation en choisissant un traitement par des pansements et produits adaptés et en
garantissant qualité de vie du patient
Appréhender l’impact de la dénutrition dans le processus de cicatrisation
Prévenir le risque de douleurs induites par les soins

PROGRAMME
Cadre réglementaire

Rôle inﬁrmier et aide-soignant

La peau

Constitution, processus de cicatrisation et facteurs de retard de cicatrisation

Les plaies chroniques : étiologies, localisations, prévention et
soins

Les ulcères veineux et artériels : déﬁnition, diagnostic, prise en charge et prévention, complications
Les plaies du pied diabétique : déﬁnition, prise en charge et prévention
Les escarres : déﬁnition et localisation, mécanisme de formation, évaluation du risque, facteurs de
risques à dépister, les diﬀérents stades de formation, outils et moyens de prévention, soins locaux
Les plaies tumorales : déﬁnition et prise en charge

|1

Prise en charge des plaies et cicatrisation

Quels pansements choisir ?

Le choix de la classe de pansement
Les pansements sur le marché : identiﬁcations, précautions d’emploi
Démonstration sous forme d’atelier, études de cas sur photos

Les plaies aigües

Plaies traumatiques, brûlures
Identiﬁcation et soins
Plaies opératoires
Risque infectieux

Rappel et recommandations en matière d’hygiène
La thérapie par pression négative (TPN) : indications et
précautions d’emploi (selon HAS)
Nutrition et cicatrisation : dépistage de la dénutrition, besoins
nutritionnels et conseils
La douleur induite par les soins : prévenir, évaluer et soulager
Méthodes pédagogiques et mises en pratique :
Apports théoriques, diaporamas
Ateliers autour d’échantillons de pansements
Analyse des cas selon photos
Remise d’un livret pédagogique
Test d’évaluation des connaissances avec photos

PUBLIC CONCERNÉ
Inﬁrmiers, Aides-soignants

PROFIL FORMATEUR
Inﬁrmière titulaire d'un DU plaies et cicatrisation

CONTACT
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formation@mqs-formation.com
02 99 05 96 42
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