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Connaître les spécificités physio-pathologiques des brûlures, ulcères de jambes, escarres et
plaies du pied diabétique.
Discriminer les différents stades et caractéristiques d’une plaie chronique.  
Discriminer les différents types de pansements et leurs indications. 
Connaître les indications et les modalités de la détersion de plaie et du traitement par
pression négative.
Connaître les spécificités des prises en charge en fonction du type de plaie chronique.
Evaluer et caractériser une douleur aiguë et chronique.
Connaître les mesures de prise en charge de la douleur chronique et de la douleur induite
lors de la réfection de pansement.

Objectifs

Programme de la formation

Exercices
QCM
Mises en situations
Etudes de cas

Méthodes d'évaluation

Bilan pré-formation
Les bases d’anatomie et de physiologie
Les différentes plaies chroniques
La prise en charge des plaies chroniques
Études de cas
Bilan post-formation
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Évaluation pré-formation : elle permet de mesurer votre niveau initial.
Connaissances théoriques : elles sont abordées en plusieurs cours de 15 à 20 minutes. Chaque cours,
est interactif et se termine par un exercice, assurant une évaluation continue.
Mises en situations : construites autour de cas patients, elles proposent d’appliquer les connaissances
acquises au cours de la formation à une situation professionnelle simulée.
Évaluation post-formation : elle permet de mesurer la progression de vos connaissances par rapport à
votre niveau initial évalué en début de formation.

La formation est composée de plusieurs temps pédagogiques permettant une intégration progressive des
contenus :

Contexte

Contenu

La prise en charge de plaies chroniques fait partie des soins quotidiens des infirmiers libéraux. La place
centrale qu'ils occupent dans la coordination des soins de leurs patients rend indispensable leur compétence
dans l'évaluation et la prise en charge des plaies chroniques. Depuis le 1er Janvier 2020, un nouvel avenant à
la Convention Nationale des Infirmiers renforce encore le rôle de l'IDEL dans la prise en charge des IDEL. Par
ailleurs, le traitement de la douleur, et notamment des soins induits, reste éthiquement indispensable dans la
gestion des soins infirmiers des plaies.

Présentation

Voir un extrait de la formation

Scannez-moi pour voir la vidéo ou
cliquez sur la vidéo pour voir l'extrait

https://www.youtube.com/watch?v=DXhEpB99fss
https://www.youtube.com/watch?v=DXhEpB99fss


Connectez-vous sur votre espace personnel www.mondpc.fr

Dans le menu à gauche, cliquez sur la rubrique « Recherche actions »

Dans le champ « Référence de l'action » entrez la référence de l'action

que vous aurez préalablement relevé. Cliquez sur « Rechercher »

Cliquez sur « Détail Action de DPC »

Choisissez votre session puis cliquez sur « S’inscrire »
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Adresse 

1140 Rue André Ampère
Bâtiment Acticentre/Actimart II
13290 Aix en Provence

Sur notre site internet 

Tutoriel inscription
(Flashez ou cliquez)

Rendez-vous sur la page de la formation 

Cliquez sur « remplir une demande d'inscription »

Remplissez et validez le formulaire 

Un conseiller vous contacte pour finaliser votre inscription
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Sur l'ANDPC

Inscription

Contact

Site internet

www.santeformapro.com

Réseaux sociaux  

Téléphone

04 42 17 90 82

E-mail

contact@santeformapro.com
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https://www.mondpc.fr/index.php/mondpc
https://www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
https://www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
https://www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
https://www.santeformapro.com/formations/infirmiers/prise-en-charge-des-plaies-et-cicatrisation/
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=197
https://www.santeformapro.com/

