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Connaître la physiologie de la peau et du processus cicatriciel.

Connaître la prise en charge des principales plaies aiguës et notamment la gestion du 
risque d’hémorragie.

Connaître la physiopathologie des plaies chroniques et complexes les plus courantes.

Savoir réaliser le bilan initial des plaies tel que défini dans l’avenant n°6 de la 
Convention Nationale Infirmière.

Connaître les différents pansements, leurs indications, leur utilisation selon les besoins 
de la plaie et du patient, maîtriser la prescription infirmière dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Savoir reconnaître la nature des plaies et mettre en œuvre les soins préventifs, curatifs 
et éducatifs en

Respecter les bonnes pratiques d'hygiène et d’asepsie et prévenir le risque infectieux.

Traiter de façon spécifique les plaies d’escarres, de diabétiques et d’ulcères.
Mettre en œuvre les outils d'équipe nécessaires et savoir assurer une bonne traçabilité 
des actes de soin (de l'évaluation aux résultats).

 

 

Plaies et cicatrisation : 
comment actualiser ses pratiques ?

LAP

La prise en charge des plaies, qu’elles soient aiguës, chroniques, 
complexes relève aujourd’hui d’un savoir-faire qui repose sur 
des savoirs théoriques et pratiques étayés par des 
recommandations d’experts elles-mêmes validées par des 
démarches scientifiques. Il faut traiter le malade dans sa 
globalité et prendre en charge tous ses besoins : nutrition, 
douleur, odeur, infection, confort.

La nécessité de pouvoir maîtriser la prise en charge des plaies 
devient indispensable au niveau préventif et curatif.

Une formation qui aborde tous les mécanismes de cicatrisation, 
le bilan initial et l’évaluation des plaies,  l’évaluation et la prise 
en charge de la douleur mais également certains aspects 
comme le respect de l’hygiène et de l’asepsie, de l’identification 
des incidents et évènements indésirables
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Format : VIDEO TELLING
Un parcours commentée
par Camille Costagliola, 
votre formatrice.

Une formation illustrée, 
animée et intuitive pour 
un meilleur ancrage 
mémoriel et surtout un 
gain de temps 
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