Prise en charge des plaies chroniques
(2 jours)
Domaine d’intervention : Santé publique

 Actualiser ses connaissances relatives aux plaies chroniques : leurs causes, leurs complications,
leur traitement.
 Actualiser ses connaissances en physiopathologie des plaies chroniques : description des
différentes plaies, la cicatrisation et ses différents stades, les schémas thérapeutiques …
 Savoir identifier les risques de la dénutrition.
 Connaître les différents protocoles de soins locaux et généraux dans le traitement des plaies
chroniques (contention), aide à la cicatrisation, évaluation et traitement de la douleur…
 Maîtriser les différents pansements et leurs indications : les différents protocoles de soins.
 Faciliter la transdisciplinarité, la coordination des soins, le travail en réseau.
 Utiliser le dossier de soins : le suivi et la traçabilité.
 Optimiser la prescription des dispositifs médicaux dans ce cadre.

Nous contacter

14 heures

Cnam, 25 boulevard Guy
Mollet, Nantes
Dans l’un de nos sites
Cnam Pays de la Loire

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé

Ou bien dans les locaux de
votre organisation

Pas de prérequis

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les situations pédagogiques seront centrées sur le stagiaire et développeront des activités liées aux
expériences de chacun des participants. Les modalités seront adaptées aux objectifs et au stagiaire
: Apports théoriques, méthodologiques, processus d’amélioration des pratiques professionnelles,
exercices pratiques individuels/en petits groupes, analyse de cas cliniques.
MOYENS ET OUTILS
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées dans les locaux du
Cnam. Les supports de la formation et ressources liés au thème seront fournis au stagiaire.

Présentiel 9h00-12h30 et
14h00-17h30
(Accueil dès 8h45)

Nos formations sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour
vos questions spécifiques un
référent Cnam est dédié à
l’accompagnement :
handi@cnam-paysdelaloire.fr
(mention à conserver)

Une infirmière titulaire d’un D.U. plaies et ayant une expérience en formation des adultes

 Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs
 La formation fait l’objet d’une auto-évaluation à l’entrée et à la sortie.
 Un questionnaire d’appréciation de la formation est proposé auprès de chaque stagiaire.
 Une attestation de formation sera remise à chaque participant. - Dispositif non certifiant.
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MODULE 1 REACTUALISATION DES CONNAISSANCES
 Rappel de la physiopathologie des plaies : les ulcères de jambe, veineux, artériels ou
mixtes (savoir reconnaître) et les plaies ischémiques : pied du diabétique, les escarres.
 Les différents examens cliniques et paracliniques affirmant le diagnostic : AOMI, IPS,
écho Doppler
 Principaux schémas thérapeutiques, logique des soins
 La décharge de plaie : indications, modalités Le rappel de la vaccination antitétanique
 Principes de la contention veineuse
MODULE 2 PRISE EN CHARGE DES PLAIES SELON LES RECOMMANDATIONS DE BONNES
PRATIQUES

Jusqu’à 1 mois avant le début
de formation si formation
intra entreprise en fonction
de la réponse du financeur.

1200 euros TTC (repas non
inclus) Montant exonéré de
TVA. Soit 2400 euros pour 2
jours.
Conditions générales de vente
sur le lien suivant

Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques / Analyses de pratiques.
 Les différentes stratégies thérapeutiques, les différentes classes de pansements, leurs
indications (recommandations HAS).
 Les règles d’hygiène.
 Le professionnel de santé face aux complications infectieuses : rappel des règles
d’hygiène de soins (Clin), HAS, recommandations professionnelles (hygiène et
prévention du risque infectieux ou cabinet médical ou paramédical).
 Utilisation et gestion des dispositifs médicaux : les matériels réutilisables, les matériels
à usage unique…
 Modalités de prescription IDE des dispositifs médicaux
MODULE 3 ANALYSE ET EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Le formateur accompagne les participants par des techniques d’encadrement nondirectives permettant à chacun de s’exprimer.

Unité de santé publique
02 40 16 10 47
santepublique@cnampaysdelaloire.fr
Conseiller entreprise :
Lien « nos contacts
entreprises »
Coordination pédagogique :
Christelle Cribier
c.cribier@cnampaysdelaloire.fr

 Outils de traçabilité de suivi des plaies : indications des pansements par classes et selon
le stade de cicatrisation
 Ateliers pratiques : analyse de cas cliniques, évaluation et propositions de dispositifs
médicaux, analyse de l’existant, auprès des participants, outils de traçabilité.
 Dossier de prise en charge des plaies : élaboration, mise à jour, outils de liaison /
Coordination ville-hôpital
 Remise de fiches outils d'aide à la prise en charge des patients porteurs de plaies
Echanges – Débats/Etude de cas pratiques
Bilan et évaluation de l’ensemble de la formation.

 Prise en charge du diabète (2 jours)
 Prise en charge de la douleur (2 jours)
 Formation clinique en plaies et cicatrisation (105h)
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 Intervenants professionnels de santé
 Ateliers pratiques liés l’activité professionnelle
 Partage avec les pairs en formation

Le taux de satisfaction
des stagiaires est de 98%
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