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PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LE CONTENU

Le participant sera capable :
• D’identifier les différentes plaies et le processus de cicatrisation
• D’appliquer les pansements en fonction du type de plaies, les nouvelles 

techniques de soins
• De mettre en oeuvre une contention veineuse
• D’identifier l’intérêt d’une prise en charge nutritionnelle dans le processus 

de cicatrisation
• De réaliser une évaluation du risque d’escarres
• De comprendre l’intérêt de la communication entre professionnels 

hospitaliers et professionnels libéraux pour assurer une continuité de la 
prise en charge des plaies chroniques

Plaies chroniques :
Les différents types de plaies, leurs caractéristiques, leur étiologie 
(escarres, ulcères veineux ou artériels, plaies du diabétique, autres 
plaies traumatiques)

Le processus de cicatrisation

Les escarres :
Définition, mécanismes de formation, évaluation du risque (échelles de 
risques), mesures et supports de prévention

Pansements de plaies chroniques :
Pansements primaires et secondaires
Les classes de pansement
Les indications en fonction du type de plaies et leur stade de cicatrisation

Le traitement de la plaie par pression négative

La contention veineuse :
Définition, objectifs, mécanismes d’action thérapeutique, les différents 
types de contention

La prise en charge nutritionnelle des patients porteurs de 
plaies chroniques

Suivi des plaies :
Outils de suivi, l’infirmier référent en plaies chroniques, la relation ville-
hôpital

Optimiser la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques en 
maîtrisant les dernières techniques de soins

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

Infirmier.ère.s exerçant en établissement 
de santé, infirmiers libéraux , médecins

Aucun

• 20 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 8 

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription afin de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

• 30 - 31 mai 2022
• 1 - 2 décembre 2022

14h (2 jours) 
De 9h à 17h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

300€ par personne
Collectif ou session en intra nous 
consulter

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
• 30 mars 2022
• 1er septembre 2022

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr
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LES METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE

LES INTERVENANTS 

• Apports théoriques
• Echanges autours de cas concrets
• Démonstration d’utilisation des différents pansements
• Ateliers de découverte des produits nutritionnels oraux
• Exercices pratiques

• Evaluation continue durant les ateliers pratiques
• Quizz en début et fin de formation
• Questionnaire de satisfaction de fin de formation

• Une attestation individuelle de fin de formation à destination du bénéficiaire.
• Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du financeur

• Infirmier titulaire d’un DU en plaies et cicatrisation, diététicien, cadre de santé 
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