Formation clinique

Plaies et cicatrisation
Objectifs

• Développer les compétences en matière de
diagnostic d’une plaie et son évolution ;
• Optimiser la prise en charge thérapeutique
et le suivi de la cicatrisation des plaies ;
• Développer un réseau de professionnels intervenants sur les plaies.

Compétences visées

• Connaître le contexte épidémiologique et
organisationnel et les principales recommandations concernant la cicatrisation des plaies ;
• Développer des compétences spécifiques
dans le domaine de la cicatrisation des plaies
chirurgicales, traumatiques ou chroniques ;
• Identifier les différents types de plaies chroniques et leurs traitements afin d’optimiser
la prise en charge du patient ;

• Maîtriser les techniques de pansements et de
soins ;
• Actualiser ses connaissances en matière de
gestion du risque infectieux lié aux soins ;
• Être partie prenante dans la prévention et le
suivi de la cicatrisation des plaies ;
• Se préparer à l’évaluation de ses pratiques
professionnelles (EPP) ;
• Assurer l’amélioration de la qualité des soins
par l’optimisation de la prise en charge et le
suivi interdisciplinaire de la cicatrisation des
plaies ;
• Savoir intégrer un réseau de professionnels
intervenants dans le suivi et le traitement des
plaies.

Publics

Professionnels de santé exerçant auprès
de publics présentant des plaies chroniques, cherchant à développer une expertise dans le domaine de la prise en charge
et la cicatrisation des plaies chroniques.

Prérequis

Professionnels de santé diplômés d’état ou
professionnels ayant une expérience dans
le soin.

Durée

La formation comprend 105 heures de cours
théoriques et ateliers pratiques réparties sur
2 à 3 jours par mois. Elle peut être complétée
par un stage pratique optionnel de 35 heures.
Elle est compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroule au Cnam de Nantes en présentiel du 17 novembre 2021 au 12 mai 2022.

Tarifs

Le coût de la formation s'élève à 1 200 € (montant forfaitaire exonéré de TVA).
Possibilité de prise en charge totale ou partielle : plan d’adaptation et de développement
des compétences de l’entreprise ou FIF-PL pour
les professionnels libéraux.

www.cnam-paysdelaloire.fr

Économie et politiques de santé

MODULE 2

La gestion du risque infectieux lié aux soins

• Microbiologie des infections nosocomiales
• Les bonnes pratiques d’hygiène
• Les facteurs de risques liés aux soins : nuisances liées à l’environnement humain, aux équipements et aux matériels
• Techniques de soins à risque : applications aux services hospitaliers et en ambulatoire
• Prévention des infections nosocomiales professionnelles
• Législation concernant les Accidents d’Exposition au Sang (AES).
MODULE 3

La cicatrisation

• Anatomie de la peau, physiologie de la cicatrisation
• Les différents types de plaies chirurgicales, traumatiques et chroniques
• Diagnostic de la plaie chronique
• Technique d’évaluation des plaies
• Différentes familles de pansements
• Prévention et traitement des plaies chroniques : suivi de la cicatrisation
• Prévention et traitement des complications infectieuses
• Supports d’aide à la prévention des escarres
• Prise en charge de la douleur
MODULE 4

Accessibilité :
Les formations du Cnam Pays
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Un référent Cnam
est dédié à leur
accompagnement
(handi@cnam-paysdelaloire.fr).

Qualité des soins et évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

• Référentiel de bonnes pratiques
• Coordination interprofessionnelle hôpital-ville : place et rôle des acteurs de santé de ville
• Dossier de soins/Etudes de cas
• Mesure et suivi d’activité
• La prescription infirmière - NGAP
MODULE 5

Modalités d’évaluation :
Le cursus est validé au terme
des contrôles de
connaissances (incluant des
exercices pratiques) et de la
présentation d’un travail de fin
d’études. Cette validation
permet la délivrance d’une
attestation de réussite en plaies
et cicatrisation par le Cnam des
Pays de la Loire.

Information et communication

• Savoir maîtriser l’information spécialisée
• Chercher l’information, l’évaluer, la valider
• Produire et communiquer l’information
• Travail de fin d’études

Stage pratique optionnel

Possibilité de réaliser un stage d’une semaine. La démarche de recherche de stage est à effectuer par l’élève. Il est
conseillé que le stage soit réalisé hors de l’établissement d’origine.

Candidatez
Comment ?
L’accès se fait après examen d’un dossier :
Curriculum vitae

1
2 L ettre de motivation
3 Photocopies des diplômes et de pièce

 ourquoi
P
choisir
le Cnam ?
Cette formation théorique et pratique
favorise une approche
multidisciplinaire pour permettre à
l’apprenant de réaliser sa propre synthèse
et analyse de ses compétences et des
besoins des patients

d'identité

Délai d'accès
Inscriptions
jusqu’au 15 octobre 2021
Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

Nantes

santepublique@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 47

www.cnam-paysdelaloire.fr/unite-de-sante-publique/
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MODULE 1

• Contexte épidémiologique et organisationnel (dimension nationale et internationale)
• Politiques publiques en matière de cicatrisation des plaies
• Éthique et déontologie (règles professionnelles et collaboration avec les laboratoires)
• Associations professionnelles nationales et internationales.

Méthodes mobilisées :
Pédagogie qui combine des
enseignements académiques
et des pédagogies actives.
Analyse et études de cas
cliniques pour acquérir et
développer de nouvelles
compétences et mettre en
place des mesures correctrices
au fur à mesure de la
formation.
Équipe pédagogique constituée
de professionnels.

Document non contractuel. Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.
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