• Infirmière clinicienne
D.U Plaies et Cicatrisations

Objectifs

• Physiopathologie des plaies
aiguës et chroniques
• Physiologie de la cicatrisation primaire
et secondaire.
• Les différentes plaies, leurs caractéristiques
Tarifs
et leur étiologie.
• 120 €/jour
• Les connaissances relatives aux plaies
présentiel et par stagiaire
chroniques et aux escarres
• Les familles de pansements basés sur
Dates et lieu
les données récentes de la science pour
• Nous contacter
adapter la thérapeutique à chaque résident
• En intra / en inter
• Rôle de la nutrition et de l’hydratation
sur-mesure

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : IDE-AS-AES-AVS-ASH
• Pré-requis : aucun

Au cœur de la fragilité
de la personne âgée

Durée

Intervenants

Plaie s e t cicat risation
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Ateliers pratiques

• La peau (anatomie-physiologie) et processus de cicatrisation (chroniques, diabétiques, escarres, ulcères)

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• Les plaies et choix des types de pansements (traitements,
techniques, hygiène, asepsie 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
œuvre des protocoles et la traçabilité des actes, la gestion
des déchets à risque infectieux)

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

