Formation DPC : Plaie et cicatrisation
Partie 1 - Description de l’action

Titre
Prise en charge des plaies (aiguës et chroniques) et cicatrisation

Orientation prioritaire visée
Fiche de cadrage n° 189 : Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies

Public concerné
Infirmiers diplômés d’Etat
Mode d’exercice des participants
-

Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Autres salariés
Contexte et enjeux

Les plaies représentent une problématique de soins quotidiens pour les infirmières, qui sont
définies comme une « altération de l’intégrité cutanée ». Une plaie peut être aiguë ou
chronique si son seuil de cicatrisation est supérieur à 4 à 6 semaines.
Les plaies chroniques touchent plus de 2 millions de personnes en France.
Véritable sujet de santé publique, les plaies peuvent avoir un retentissement sur la qualité de
vie des patients avec un risque d’isolement et de désociabilisation et des conséquences
médico-économiques importantes en raison du coût des soins.
La prise en charge d’une plaie dépend de l’évaluation de la plaie elle-même, de son pourtour,
de la douleur et d’autres facteurs liés à l’état général du patient.
L’innovation dans le domaine de la santé et du suivi des patients doit permettre de faciliter la
prise en charge des plaies par les infirmières, qui disposent depuis 2007 d’un droit de
prescription des dispositifs médicaux, renforçant ainsi leurs compétences.
La diffusion des bonnes pratiques devrait ainsi contribuer à améliorer la prise en charge des
plaies par les infirmières.

Objectifs
Les objectifs majeurs visent à permettre :
- une amélioration de la pertinence de l’analyse de la situation globale du patient pour
une meilleure efficience des stratégies thérapeutiques dans le domaine des plaies ;
- une amélioration du processus de soins en vue d’obtenir une optimisation de la
cicatrisation ;
- de garantir la sécurité des soins par la pertinence du choix des dispositifs médicaux.

Prérequis pour participer
Prérequis : aucun
Type d’action
Formation continue
Format
Durée : 8 heures, en e-learning
Déroulé pédagogique

1. Questionnaire initial (15 mn)
2. Processus cicatriciel, mécanisme de constitution d’une plaie, phénomènes de

retard de cicatrisation (30 mn)
2.1. La peau
2.2. Differentes phases de cicatrisation et typologie des plaies
2.3. Cicatrisation pathologique
3. Les différents types de plaies (2 h)
3.1. Les escarres
3.2. Les ulcères
3.3. Le mal perforant plantaire
3.4. Cancer cutané ulcérisé et ulcère cancérisé
3.5. Plaies traumatiques
3.6. Brûlure
3.7. Moignon amputation
3.8. Plaies chez le blessé médullaire
4. L’évaluation de la plaie et son suivi (1 h 30)
4.1. Evaluation de la plaie
4.2. Protocole de pansement
5. Les différents dispositifs médicaux et critères de choix (45 mn)
5.1. Les pansements : objectifs et Check liste des pansements les plus utilisés
5.2. Les grands principes de la détersion
5.3. Les antiseptiques
6. Soins infirmiers (1 h)
6.1. Douleur et plaies
6.2. Nutrition et plaies
6.3. Evaluation du risque des escarres : Echelle de Braden
7. Coordination et traçabilité (30 mn)

8. Qualité et sécurité des soins et notamment : les bonnes pratiques de soins locaux,

d’évaluation de la plaie et de la situation globale, de coordination et de traçabilité.
(45 mn)
9. Identification a posteriori des incidents, des évènements indésirables (30 mn)
10. Questionnaire final (15 mn)
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