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>> Soins techniques 

 

Formation n°7. Plaies et cicatrisation 

Orientation 

• Innover pour la sécurité des soins et l'éducation du patient 

• Lutter contre les infections associées aux soins 

• Amélioration de la pertinence des soins 
S'inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à 
développer, chez les professionnels de santé, une culture de la 
sécurité des soins passant par la lutte contre les infections associées 
aux soins ainsi que par une réflexion sur la pertinence des soins et sur 
le retour d'expérience. 
Plus spécifiquement, soins infirmiers dans la prise en charge des plaies 
chroniques et complexes. 
 
Constat 
La population accueillie (personnes âgées, fragiles…) nécessite les 
soins les plus adaptés aux problèmes de plaies. 
La prise en charge de la prévention des escarres et le traitement des 
escarres nécessitent une connaissance des dispositifs disponibles les 
plus efficients. 

Objectifs pédagogiques 
➢ Personnel infirmier 

• Conforter la cohésion d’équipe dans l’action de prévention « 
anti-escarres » 

• Prendre du recul par rapport à ses pratiques professionnelles 
• S’inscrire dans une dynamique de progrès permanent 
• Former les IDE sur les nouveaux dispositifs disponibles 
• Améliorer le suivi des plaies dans les services 
• Connaissances claires et précises des dispositifs disponibles 

permettant leur bonne utilisation 
 

➢ Personnel aide-soignant 
• Conforter la cohésion d’équipe dans l’action de prévention « 

anti-escarres » 
• Prendre du recul par rapport à ses pratiques professionnelles 
• S’inscrire dans une dynamique de progrès permanent 
• Former les AS sur la prévention de l’apparition de l’escarre 
• Améliorer le suivi des plaies dans les services 
• Connaissances claires et précises des différents stades et 

évolution des plaies 
• Savoir utiliser les bons termes désignant une plaie 

 
Acquisition et perfectionnement des connaissances 
➢ Personnel infirmier 

• Tour de table et présentation des agents (20’) 
 

Public et prérequis 
Infirmiers diplômés d’Etat 
Aides-Soignants diplômés d’Etat 

Compétences visées 

• Bonne connaissance des 
différents pansements utilisés 
dans l’établissement 

• Capacité d’analyse d’une plaie 
et capacité à proposer le 
dispositif le plus adapté 

• Savoir gérer la prévention 
d’escarres 

 
Durée 
7 heures 
 
Intervenants  
Mme LARGILIER : IDE 
 
Mode 
La formation se fait en face à face, 
réunissant formateur et 
apprenants. 
Des supports multimédias sont 
utilisés pour faciliter, enrichir la 
formation et la transmission des 
informations. 
Un travail sur le guide de prévention 
des escarres est prévu. 
Les outils suivants sont utilisés : 
Diaporamas, Vidéo, Ordinateur, 
Supports papiers 
 
Moyens mis en œuvre 

• Local de formation équipé avec 
espace suffisant pour des 
ateliers pratiques Paperboard 

• Support d’évaluation de la 
formation 

• Matériel et dispositifs mis à 
disposition de la Pharmacie 

 
 
 



Formation N°7 - Plaies et cicatrisation  2 

• Présentation des objectifs de la formation recueil des attentes 
(5’) 

• Cicatrisation : Les plaies et leurs évolutions (1h) 

• Détersion et Pansements (2h) 

• Protocole CH Somain » (20’) 

• Les Ulcères (1h) 

• La TPN : Thérapie à Pression Négative (1h) 

• Le Sorbact® (20’) 

• Cas concrets : Quels Pansements ? (1h) 

• Questionnaire d’évaluation de formation (10’) 
 

➢ Personnel aide-soignant 

• Tour de table et présentation des agents (30’) 

• Présentation des objectifs de la formation recueil des attentes 
(5’) 

• Prévention Escarres (2h) 

• Les Ulcères (1h) 

• Les Ulcères : la contention place à la pratique (1h) 

• Cas concrets : Diagnostic précoce de l’apparition de l’escarre 
(1h) 

• Dégustation de compléments Alimentaires : Que donne-t-on 
au patient ? (30’) 

• Questionnaire d’évaluation de formation (10’) 
 
Sortie de formation et suivi 
Attestation de présence 
Journée de rappel à programmer dans les années qui suivent 
Proposition de suivi des pratiques par des référents plaies et 
cicatrisation 
 
Traçabilité 
Feuilles d’émargement 
Rapport de formation par la formatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


