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Pratiques soignantes

PERFECTIONNEMENT DANS LA
PRISE EN CHARGE DES PLAIES ET
CICATRISATION DU SUJET ÂGÉ
Orientations

DPC

2016-2018

pour IDE

& pédicure
podologue

Public

Objectifs

Infirmier(e)s libéral(e)s • infirmier(e)s salarié(e)s travaillant en EHPAD, à
domicile, en service de soins de court séjour ou de longue durée, en soins
de suite et de réadaptation.

> Actualiser les connaissances
de base sur les différentes
plaies chroniques et le
processus de cicatrisation.

Contenu
> Rappels anatomo physiologiques de la peau, principes de cicatrisation ;
> Rappels sur des notions de bactériologie et processus infectieux des plaies chroniques :
diagnostic et prise en charge ;
> L’évaluation d’une plaie : pourquoi et comment faire ? Critères d’évaluation ;
> Prise en charge des plaies chroniques :
• Ulcères de jambes : diagnostic.
• Les plaies du pied diabétique : mise en décharge, diagnostic d’infection, traitement.
• Les escarres : les patients à risque, le diagnostic et la prise en charge.
• Les plaies cancéreuses.
• Comment gérer les exsudats ?

> La douleur induite par les soins des plaies ;
> Les différents types de pansement et dispositifs médicaux : critères de choix ;
> Techniques de contention, de compression et de détersion ;
> Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux en vue d’une prescription infirmière ;
> Prévention et qualité de vie : nutrition, hydratation et hygiène des patients.

Méthodes
Apports théoriques et pratiques. Analyse
des pratiques professionnelles par étude de
cas pratiques sur supports vidéo et photos.
Questionnaires d’auto évaluation. Exercices
de contention.

ATELIER D’UNE DEMI-JOURNÉE :
Observation en salle d’examen à l’hôpital de
Bagatelle au Centre de Diagnostic et de traitement des Plaies Chroniques, de patients
venant consulter pour des problèmes de
plaies et / ou de cicatrisation. Le tutorat est
effectué par des soignants (stomathérapeutes, IDE D.U. plaies et cicatrisations).

> Harmoniser et optimiser
les différentes pratiques
thérapeutiques et les
protocoles de soins.
> Développer des mesures de
prévention adaptées au patient
et à son contexte.

Intervenants
> Médecin dermatologue,
gériatre et vasculaire,
responsable du Centre de
Diagnostic et de Traitement
des Plaies Chroniques (CDTPC)
de Bagatelle.
> Infirmières du Service
Plaies et Cicatrisation de
Bagatelle, titulaires du
Diplôme d’Université : plaies et
cicatrisation, de l’Université de
Bordeaux.

Modalités
INTER Établissement UNIQUEMENT
Sur le site de l’Institut de Formation Nightingale Bagatelle.

2 jours consécutifs + une demi-journée d’atelier

Durée

Observation en salle d’examen à l’hôpital de Bagatelle, de patients venant consulter
pour des problèmes de plaies et/ou de cicatrisation.

Dates

Nous consulter

Horaires

De 9h00 à 17h00, soit 7h / jour.
Le 1er jour de formation : accueil à partir de 8h45
dans le salon de l’institut autour d’un café.

Tarif

455€ / participant

INSCRIPTION :

BAGATELLE FORMATION
Institut de Formation
Nightingale Bagatelle
203, route de Toulouse - BP 50 048
33 401 TALENCE Cedex
05 57 12 40 40
bagatelle.formation@mspb.com
Merci de remplir et nous adresser
le bulletin d’inscription situé en fin
de catalogue.

