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AMBRE FORMATION

SARL-FORMEHPAD-33

Individualiser la prise en charge des plaies chroniques et aigues de l’adulte âgé en EHPAD
Objectifs de formation
·
·
·
·
·

Analyser les différentes plaies, reconnaître leurs caractéristiques et leur étiologie.
Actualiser les connaissances relatives aux plaies chroniques et aux escarres,
Expliquer la physiopathologie des plaies aiguës et chroniques.
Expliquer la physiologie de la cicatrisation primaire et secondaire.
Identifier les familles de pansements basés sur les données récentes de la science afin
de proposer une thérapeutique adaptée à chaque résident.
· Identifier les résidents à risques et mettre en œuvre les soins de prévention,
· Appréhender le rôle de la dénutrition,
· Assurer le suivi des patients au travers du dossier de soins infirmiers,
Programme
-

-

La peau (anatomie-physiologie) et processus de cicatrisation (chroniques, diabétiques, escarres,
ulcères)
Les plaies et choix des types de pansements (traitement, techniques, hygiène, aseptise et estime de
soi)
Les plaies et les infections (facteurs de risque, infections nosocomiales, processus d’infection)
Les plaies et la nutrition (besoins énergétiques, la dénutrition)
Le cadre légal (Le rôle propre de l’IDE, la prescription médicale/ la prescription infirmière, le dossier de
soin, la mise en oeuvre des protocoles et la traçabilité des actes, la gestion des déchets à risque
infectieux)

Public Tout professionnel exerçant en structure d’accueil pour adultes âgés et/ou handicapés
Méthodes
pédagogiques
Active et
participative
Interactive
Encrage
d’expériences et des
pratiques
Illustrations-cas
concrets
Travaux de groupe
Documents
ressources

Méthodes
d’évaluation
Questionnaire de
satisfaction
Quizz de début de
session
QCM d’acquisition
en fin de session

Durée
2 jours
soit
14 heures

Intervenant (coanimation)
IDE Coordinatrice
et formatrice en
gérontologie

Formations associées
La douleur de l’adulte âgé
Le risque infectieux en EHPAD
Prévention des escarres

Attestation de
formation

Organisme de formation professionnelle continue
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