PLAIES ET CICATRISATION :
LES ESCARRES, L’ULCÈRE DE JAMBE
DURÉE :
2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître le mode de cicatrisation d'une plaie. Harmoniser les pratiques professionnelles pour optimiser
la prévention et le traitement de l'escarre et de l'ulcère de jambe. Connaître les généralités sur les
différents pansements et leurs modes d'utilisation.

PRE REQUIS : Pas de pré- requis pour cette formation
PROFIL DES PARTICIPANTS : Cette formation est destinée au personnel soignant.

Programme
APPORT THÉORIQUE
• Les étapes de la cicatrisation d'une plaie
• Les escarres : Définition, physiopathologie,
localisations, les différents stades, les facteurs
de risque, les mesures de prévention, les
mesures thérapeutiques.
• L'ulcère de jambe : Définition, physiopathologie,
les différents stades de l'insuffisance veineuse,
les mesures de prévention et de traitements.
• Généralités sur les pansements : les principales
propriétés des pansements, les critères de
choix.
• Exemples de réalisation de pansement selon le
risque infectieux.
• Étude des différents pansements : les
hydrocolloïdes, les hydrocellulaires et les
pansements absorbants,les alginates et les
hydrofibres, les hydrogels, les films de
polyuréthane, les pansements au charbon, les
pansements à l'argent, les tulles et interfaces.
• Le système VAC : description, mécanisme
d'action, utilisation.

TRAVAUX PRATIQUES
• Réalisation de pansements
• Étude de cas clinique
• Installations selon les positions préconisées
avec utilisation du matériel pour l'aide au
positionnement
• Utilisation et mise en place du support de
prévention.

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la
formation avec des contenus théoriques mais aussi des situations vécues par
l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne

Renseignements, organisation et planification :
VALÉRIE RENAUD-DUVALET  05 55 77 55 76
valerie.renaud@groupe-fel.fr
Groupe FEL  05 55 79 06 06

