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FORMATION CONTINUE 

Les personnes âgées en perte d’autonomie sont 
particulièrement exposées, voire déjà confrontées, à 
des problèmes de cicatrisation : plaies traumatiques, 
plaies chroniques, escarres. Afin d’optimiser la 
gestion des plaies et cicatrisation ainsi que la 
prévention des escarres, il est important que les 
infirmiers exerçant dans les structures d’accueil ou à 
domicile soient :  
 informés sur les avancées scientifiques 

concernant la cicatrisation,  
 formés à la prise en charge des plaies aigues 

notamment des brûlures ou des plaies 
chroniques,  

 informés sur les modalités de prise en charge des 
plaies à l’Hôpital, afin d’optimiser le suivi en 
EHPA ou à domicile et d’assurer une transition 
efficace,  

 en capacité de développer des actions 
d’éducation et de prévention adaptées 
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Objectifs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
formationcontinue@ifpvps.fr 
04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  

Site internet : 
w w w . i f p v ps . f r / f o r m a t i o n - c o n t i nu e  

Lieu  

Plaies et cicatrisa‐
tion : prévention 
des escarres 
(réf. 0811) 

21 heures (3 jours) 

Nous consulter 

Dates à programmer  

 Médecin spécialisé 

 Cadre de santé 

 IBODE Infirmiers tous titulaires d’un Diplôme 
Universitaire Plaies et cicatrisation 

Apports théoriques, échanges avec les participants, polycopiés, vidéo-
projection, travaux pratiques encadrés.  

La formation proposée est conduite par des experts reconnus. Elle a 
pour ambition de doter les stagiaires des savoirs théoriques et pra-
tiques leur permettant de développer des compétences dans le do-
maine du suivi des patients atteints de plaies aiguës ou chroniques. A 
l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’identifier les 
patients à risque et de mettre en œuvre les mesures de prévention, 
d’éducation et de soins adaptées.  

Journée 1 
 Rappel anatomique et physiologique de la peau 
 Les principes de cicatrisation 
 Les différents critères d’évaluation d’une plaie 
 Les plaies traumatiques et post opératoires : les différents types de 

sutures et leur utilité, l’immobilisation 
 Les plaies chroniques : ulcères de jambes et plaies du diabétique 
 Les escarres : de la prévention au traitement des plaies et perspec-

tives d’avenir 
Journée 2 
 Hygiène et asepsie dans les soins 
 Notion de bactériologie : contamination, colonisation, infection 
 La gestion des déchets 
 Indication et classification des dispositifs médicaux 
 Mise en œuvre et respect d’un protocole de soins 
Journée 3 
 Nutrition, hydratation, hygiène de vie 
 Prise en charge de la douleur 
 Dossier de soins infirmiers : élaboration, mise à jour, coordination 

avec les autres professionnels de santé, confidentialité  
 Education du patient et de son entourage 
 Les brûlures : du traumatisme à la réhabilitation 

a formation s’adresse 
aux infirmiers, infirmières 
exerçant en EHPAD ou en 
service de soins à domicile.  

Dans nos locaux ou en intra 


