
Public et pré requis 

Infirmiers diplômés d’état / 
Aides-soignants 
Médecins /Préparateurs en 
pharmacie 
Pharmaciens 
Pas de pré requis 

Dates et durée 

1—2—3 février 2023 
24—25—26 mai 2023 
20—21—22 septembre 2023 
22—23—24 novembre 2023 
 
Soit 21 h 

Formateurs 

Professeure de chirurgie vas-
culaire, Hôpitaux universi-
taires de Strasbourg. 

Infirmière diplômée d’état, 
DU Plaies, Entéro stomathé-
rapeute,  formatrice. 

Infirmière diplômée d’état, 
DU Plaies, formatrice. 
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Contexte  

Le soin de plaie et de prévention d'escarre est le quoti-

dien de l'infirmier et des personnels soignants en géné-

ral. 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, in-

fection, confort. Face à un malade porteur de plaie, il 

faut savoir réagir rapidement 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 charge 

globale du patient porteur de plaie. 

Les participants : 

 identifieront les différents types de plaies, 

 connaîtront les mécanismes de cicatrisation et les 

différents stades de la plaie, 

 connaîtront les modèles de pansements actuels et 

comment les utiliser, 

 seront en mesure d’effectuer des soins techniques en 

fonction des différents types de plaies en employant 

le pansement approprié, 

 auront un rôle de prévention, de surveillance et 

d’éducation.  

Méthode et modalités 

DPC 

Ce programme s’articule en 

trois étapes : 

1 : questionnaire de position-
nement 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 pres-
tations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    

Programme DPC 

Programme déposé auprès de l’ANDPC en attente de vali-

dation pour la période 2023-2026 pour le public infirmier 

sous la référence 25482325002. 

 

Action prioritaire visée  

174. Soins et suivi des patients porteurs de plaies aigües ou 

chroniques, simples ou complexes. 

Plaies et cicatrisation 

mailto:formation@aural.asso.fr
http://www.aural.fr


Coût de la formation 

870 euros par  personne. 

Repas de midi pris en charge. 

Possibilité en intra entre-

prise. 

Évaluations 

L’apport de connaissances 
sera évalué par des tests de 
fin de chapitre.  
L’analyse des pratiques pro-
fessionnelles sera réalisée à 
distance.  
La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation. 

Attestations  

Chaque participant recevra 

un certificat de réalisation en 

fin de formation. 

Une attestation de participa-
tion à un programme de dé-
veloppement continu pour 
les professionnels concernés. 

Pédagogie 

La formation sera de type 
participatif : elle alternera 
temps théoriques et métho-
dologiques avec des ateliers 
pratiques. 

Support 

Un support de formation se-
ra mis à disposition du parti-
cipant à l’issue de la forma-
tion sur son espace numé-
rique de formation. 

Programme  

Peau et processus de cicatrisation 

  la peau : rappels anatomiques et rôles physiologiques, 

 principes de cicatrisation  
 
Protocoles de soins de plaies 

 mise en œuvre d’un protocole de soins 
 
Différents types de pansements en cicatrisation dirigée et 

leurs utilisations 

 indication et classification des dispositifs médicaux 
 
La thérapie par pression négative / ateliers pratiques 

 
Différents types de plaies aigües et post opératoires 

 
Législation en matière de cicatrisation 

 
Les escarres 

  apports théoriques / localisation / prise en charge de la douleur, 

 évaluation des risques, 

 traitements adaptés aux différents stades, prévention, 

 éducation du patient /atelier manutention. 
 
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’apparition 
de plaies chez le patient diabétique, 

 éducation du patient et de son entourage. 
 
La revascularisation du pied diabétique 

 artériopathie diabétique 

 principes de revascularisation / mesures associées 
 
Plaies et nutrition 

 
Plaies et infections 

 processus d’infection d’une plaie / critères d’évaluation  
 
Les ulcères 

 ulcère veineux / artériel / mixte / 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 traumatiques / les plaies de l’enfant / les plaies 

spécifiques 

 

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. 
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Plaies et cicatrisation 

 

 
AURAL FORMATION : 5 rue Henri Bergson - CS30038 - 67087 STRASBOURG CEDEX 

Tél : 03.88.10.50.75 – Fax : 03.88.10.48.19 -  Email : formation@aural.asso.fr – Site internet : www.aural.fr 

N° déclaration d’activité : 42 67 04704 67 Préfecture de la Région Alsace - SIRET : 78803972500189 – Code NAF 8610Z 

mailto:formation@aural.asso.fr
http://www.aural.fr

