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LA PRISE EN CHARGE  

DES PLAIES CHRONIQUES 

Public et pré requis 

Infirmiers diplômés d’état  
 

Exercice libéral et/ou 
centre de soins 

Dates et durée 

29—30 septembre 2022 
 
Soit 14 h. 
 
 

Formateurs 

Professeure en chirurgie vascu-
laire, Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg. 

Infirmière diplômée d’état, DU 
Plaies, Entéro stomathérapeute,  
formatrice. 
 
Infirmière libérale diplômée 
d’état, DU Plaies. 

Contexte 
Le soin de plaie et de prévention d'escarre est le quotidien de 

l'infirmier et des personnels soignants en général. Le traitement 

d'une plaie, surtout s'il s'agit de plaies chroniques, n'est pas seu-

lement local mais aussi général.  

Il faut traiter le malade dans sa globalité et prendre en charge 

tous ses besoins : nutrition, douleur, odeurs, infection, confort.  

Face à un malade porteur de plaie, il faut savoir réagir rapide-

ment et efficacement pour écourter la durée de traitement et 

améliorer son confort physique et psychologique. 

Objectifs  

 
L’objectif général de la formation est la prise en soin globale du 

patient porteur de plaie. 

Les participants : 

 identifieront les différents types de plaies, 

 identifieront les mécanismes de cicatrisation, 

 connaîtront les modèles de pansements actuels, 

 écriront les protocoles adaptés pour favoriser la cicatrisa-

tion, 

 adopteront un rôle de prévention, de surveillance et d’édu-

cation.  

Programme DPC 

Ce programme valide le DPC pour le public infirmier sous la réfé-

rence : 25482200009 

 

Orientations métiers : 

Infirmier : 

Orientation 189 : Soins infirmiers dans la prise en charge des 

plaies 

Méthode et modalités 

DPC 

Ce programme DPC s’articule 

en trois étapes : 

1 : Questionnaire de positionne-
ment avant la formation, 
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle, 
3 : Évaluations des connais-
sances. 
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    
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Coût de la formation 

580 euros par personne 

Repas de midi pris en charge 

Évaluations 

L’apport de connaissances sera 

évalué par des tests de fin de 

chapitre.  

L’analyse des pratiques profes-

sionnelles sera réalisée à dis-

tance.  

La satisfaction globale sera éva-
luée en fin de formation à l’aide 

d’un questionnaire. 

Attestations  

Chaque participant recevra un 

certificat de réalisation en fin de 

formation. 

Une attestation de participation 
à un programme de développe-
ment continu sera remis aux 
participants concernés. 

Programme  

Peau et processus de cicatrisation : 

 la peau : rappels anatomiques et rôles physiologiques, 

 principes de cicatrisation : primaire et secondaire, facteurs 
retardant la cicatrisation, présentation des 3 phases de 
cicatrisation. 

 
Législation : 

 le rôle propre / la prescription médicale / la prescription 
infirmière, 

 le dossier de soins / la gestion des déchets à risque infec-
tieux.  

 

Types de plaies et de pansements 

 les plaies chroniques / les autres types de plaies, 

 mise en œuvre d’un protocole de soins, 

 indication et classification des dispositifs médicaux. 
 
Plaies et infections 

 les infections nosocomiales / le processus de l’infection 
d’une plaie, 

 critères d’évaluation de la plaie: les facteurs de risques et 
leurs préventions. 

 
Plaies et nutrition 

 besoins énergétiques / dénutrition / nutrition entérale et 
parentérale. 

 
Les escarres 
 apports théoriques / localisation / prise en charge de la 

douleur, 

 évaluation des risques, 

 traitements adaptés aux différents stades, prévention, 

 éducation du patient et de son entourage. 
 

Les ulcères 

 ulcère veineux /artériel / mixte et autres ulcères, 

 traitement de la plaie / prise en charge de la douleur, 

 éducation du patient et de son entourage, 

 atelier de compression veineuse. 
 
Les plaies cancéreuses 

 différents types de plaies cancéreuses et spécificités, 

 prise en charge de ces plaies et de la douleur, 

 éducation du patient et de son entourage. 
 
Le pied diabétique 

 les plaies neuropathiques et ou ischémiques, leur PEC, 

 classification des plaies du pied diabétique, 

 points de vigilance permettant de limiter les risques d’ap-
parition de plaies chez le patient diabétique /éducation du 
patient et de son entourage. 

 
La TPN et les « pansements spéciaux » 

Pédagogie 

La formation sera de type parti-
cipatif : elle alternera temps 
théoriques et méthodologiques 
avec des ateliers pratiques. 

Support 

Un support de formation sera 
mis à disposition du participant 
à l’issue de la formation. 
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