
 Evaluer une plaie et sa cicatrisation afin de choisir le produit et le pansement adaptés tout en respectant les règles d’hygiène 
de prévention du risque infectieux. 

 Actualiser ses connaissances et connaître les conduites à tenir diagnostiques et thérapeutiques devant des plaies. 
 Connaître ou revoir les processus de cicatrisation normale. 
 Analyser les différentes plaies, reconnaître leurs caractéristiques et leur étiologie. 
 Evaluer une plaie de façon factuelle et reproductible. 
 Apprendre à identifier les causes des douleurs liées aux soins de plaies et les soulager. 
 Connaître les règles d’hygiène à respecter pour la réfection d’un pansement. 
 Respecter les règles d’hygiène pour prévenir le risque infectieux (évaluation, procédures, tri des déchets). 
 Maîtriser le choix du bon produit adapté aux différents types de plaies et à leurs stades. 
 Mettre en œuvre un outil de suivi des plaies. 
 Adopter un rôle de prévention, de surveillance et d'éducation du patient pris dans sa globalité. 
 Optimiser la prise en charge des plaies dans le suivi ou l’évaluation. 
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t Evaluations formatives 

régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la forrmation

Ap
rè

s

Bilan téléphonique avec le 
client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

Plaies aigües ou chroniques, leurs cicatrisations est un des domaines d’expertise de l’infirmier(e) et du personnel soignant. La variété des plaies en fait leurs complexités. 
Le traitement d'une plaie, surtout s'il s'agit de plaies chroniques, n'est pas seulement local mais aussi général. Il faut traiter le malade dans sa globalité et prendre en charge 
tous ses besoins : nutrition, douleur, odeurs, infection, confort. Lors du soin de cicatrisation, l’étape initiale et extrêmement importante est donc l’évaluation de la plaie. 
Face à un malade porteur de plaie(s), il faut savoir réagir rapidement et efficacement pour écourter la durée de traitement et améliorer son confort physique et 
psychologique. La formation vise à vous accompagner dans cette démarche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objectifs de la formation 
 

 

Public  
IDE, Personnel soignant 
 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formateur(trice) IDE spécialisé(e) 
dans la prise en charge des plaies 

Nombre de participants (intra) 
De 2 à 12 personnes 

Contenu 
 

1. Plaies et cicatrisation : les grands 
principes 

 Rappel sur la physiologie de la peau et les mécanismes de 
cicatrisation. 

 Généralités : phénomène biologique naturel. 
 Les stades de la plaie. 
 La dynamique de la cicatrisation et ses trois phases. 

 
2. Les différents types de plaies et leur 

évaluation 
 Les principes de l’évaluation d’une plaie. 
 Les techniques de mesure des plaies. 
 Les plaies aiguës et les plaies chroniques. 
 Les escarres : facteurs et évaluation des risques selon les 

échelles de Norton et Braden. 
 Les ulcères veineux ou artériels (ateliers pratiques sur la 

compression et l’IPS). 
 Les brûlures : calcul de la surface et du degré des brûlures ; 

les gelures. 
 Les plaies du diabétique et les plaies chirurgicales. 
 Les autres types de plaies : pathologiques, traumatiques. 

 
3. Les différents types de pansements et 

soins 
 La place des antiseptiques dans la cicatrisation. 
 Les pansements : leur classification, leurs indications et leur 

remboursement (Cf : arrêté du 16 juillet 2010 et 
recommandations de l’HAS Avril 2011 et arrêté Avril 2016). 

 Les outils d'aide au choix des pansements (hydrocolloïdes, 
hydrogels, hydrocellulaires, alginates...). 
 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   
 

Besoin d’un conseil ?  
d’une information ? 
d’un devis ? 
Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            
 et techniques : 

 Apports théoriques en pédagogie active 
 Analyses des pratiques actuelles 
 Exercices pratiques 
 Diaporama (Transmis après la formation) 
 Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf PRSO09A 
 

Prévention et gestion des risques liés aux soins 
 
 

PANSEMENTS, PLAIES ET CICATRISATION 
 

Pré-requis : 
Maîtriser les bases des soins 
infirmiers 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

4. Les protocoles de soin : 
Physiopathologie, diagnostic, 
prévention et prise en charge 

 Les douleurs et les plaies : comprendre et prendre en charge. 
 Les conduites à tenir sur la prise en charge sur les plaies 

aigües (hors pansement). 
 La détersion : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
 La compression : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
 Les ulcères de jambe et les recommandations de l’HAS (prise 

en charge des ulcères hors pansement). 
 Les plaies cancéreuses. 
 Les plaies d’escarre. 
 Le pied diabétique. 

 
5. Les infections et les règles d’hygiène à 

respecter 
 Les infections nosocomiales. 
 Le SARM ou Le Staphylococcus aureus résistant à la 

méticilline. 
 Le processus de l’infection d’une plaie. 
 Les facteurs de risques et leurs préventions. 

 
6. Le suivi des plaies 

 La traçabilité. 
 Les transmissions sur l'évolution des problèmes 

dermatologiques. 


