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Les soins

LA PRISE EN CHARGE DES
PLAIES CHRONIQUES
LE PROGRAMME :

En préambule, rappel d’anatomie et de physiologie de la peau ; mécanisme de
cicatrisation
Généralités en matière de plaies
- Les différents types de plaies
- L’évaluation de la plaie et les soins de plaies
- Les pansements : modèles, indications et utilisation
- La prévention du risque infectieux lors des soins : hygiène et asepsie
- L'importance de la nutrition, l'hydratation et l'hygiène de vie ;
démarche éducative du patient
- La prise en charge de la douleur dans les soins de plaies
La prévention et les soins d’escarres
- Les échelles de risque et les mesures de prévention
- L’évaluation de la plaie et les soins d’escarre en fonction du stade
Les ulcères de jambes
- Les types d’ulcères et mécanismes de formation
- Les traitements de la plaie en fonction du type d’ulcère
- Les mesures de prévention
Les plaies du pied diabétique
- La prise en charge des plaies
- Les complications possibles
- Les moyens de prévention
Les soins des autres plaies : plaies tumorales ; brûlures...
Les nouvelles techniques de prise en charge des plaies
- Traitement par pression négative (TPN) ; Jetox
- MEOPA pour soulager la douleur induite par les soins
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OBJECTIFS

• Connaître les
différents types de
plaies et mécanismes
de cicatrisation
• Identifier et évaluer
la plaie
• Savoir réaliser des
soins de plaies et
prendre en charge la
douleur induite par
les soins
• Mettre en œuvre les
soins de prévention
et participer à la
démarche éducative
du patient

PUBLIC
CONCERNÉ :
Infirmier

DURÉE : 2 jours
INTERVENANTS :

Infirmière coordinatrice
HAD titulaire DU Plaies,
diététicienne

COÛT : 480€/pers
DATES :

• 15-16 mars 2018
Lorient
• 31 mai-1er juin 2018
Brest
• 27-28 septembre 2018
Rennes
• 29-30 novembre 2018
Saint-Malo

NOS
Approche très
pragmatique des soins
de plaies illustrée par
des ateliers pratiques :
choix de pansement,
pose de contention,
pansement par pression
négative
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