LA PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE :

PL/114—18/11/2021

suivi et prise en charge

Contexte
Les conséquences du diabète sur le patient sont nombreuses. L’une de ses complications les plus connues est la
plaie au niveau des pieds. L’évolution du diabète engendre
une baisse des défenses immunitaires du patient, provoque
des neuropathies, des artériopathies et rend difficile la cicatrisation des plaies.
Ces complications sont d’autant plus sévères que le diabète
est ancien et que l’équilibre glycémique du patient est mauvais. Cela entraine une prédisposition au développement de
plaies chroniques, qui si elles sont mal soignées conduisent
à l’amputation des membres inférieurs.
La prévention et le soin des plaies doivent être spécifiques,
efficaces et appropriés.

Public et pré requis
Infirmiers
Aides-soignants
Médecins généralistes
Pas de pré requis
Dates et durée
17 octobre 2022
Soit 7 heures
Formateurs

Objectifs

Soins aux patients

L’objectif principal de la formation est de prévenir et améliorer la prise en soin de la plaie du patient diabétique.
Les participants :
• identifieront les mécanismes de cicatrisation,
• comprendront les mécanismes spécifiques de la plaie
du pieddu patient diabétique
• connaitront les méthodes de décharges existantes,
• orienteront le patient vers une décharge adaptée,
• adopteront un rôle de prévention, de surveillance et
d’éducation,

Médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, STRASBOURG.
Infirmière diplômée d’état,
DU Plaies, Entéro stomathérapeute, formatrice.
Infirmière diplômée d’état,
DU Plaies et cicatrisation.
Podo-orthésiste

Méthode et modalités
Ce programme s’articule en 3
étapes :

Programme DPC
Ce programme valide le DPC pour le public infirmier
sous la référence : 25482200011
Orientations métiers :

1 : Questionnaire de positionnement avant la formation,
2 : Apport cognitif lors de la
formation présentielle,
3 : Évaluations des connaissances.

Infirmier :
Orientation 189 : Soins infirmiers dans la prise en charge
des plaies
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Pédagogie

Programme
Prise en charge de la plaie du pied diabétique :
•
•
•
•
•
•

La législation autour du traitement de la plaie,
L’élimination des déchets de soins,
La prévention et l’éducation
Le dossier de soins
La surveillance du patient
Les recommandations HAS

La formation sera de type
participatif : elle alternera
temps théoriques et méthodologiques avec des ateliers
pratiques.
Support
Un support de formation sera mis à disposition du participant sur son espace numérique de formation.

Soins de plaies
• Physiopathologie de la plaie de pied diabétique
• Les soins de plaies du pied diabétique et pansements
 Ulcère neuropathique (atelier pratique avec le

test du mono filament)

 Ulcère ischémique (atelier pratique : prise de

l’indice de pression systolique)

Soins aux patients

 Ulcère mixte (atelier pratique de compression

veineuse à allongement court)
• Les 10 commandements du pied diabétique
• Une prise en charge pluri professionnelle
Plaies et chaussage de décharge
•
•
•
•
•

Bilan de pied diabétique
Importance du chaussage de décharge
Les différentes décharges
Les moignons d’amputation et appareillages
Recommandations de la décharge (parcours)

Le rôle du podo-orthésiste
• Rôle du podo-orthésiste dans la décharge de la plaie

et dans la prévention.

Évaluations
L’apport de connaissances
sera évalué par des tests de
fin de chapitre. L’analyse des
pratiques
professionnelles
sera réalisée à distance.
La satisfaction globale sera
évaluée en fin de formation.
Attestations
Chaque participant recevra
une attestation d’assiduité et
de fin de formation et le cas
échéant une attestation de
suivi de programme DPC
pour les personnels concernés.
Coût de la formation
290 euros par personne.
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