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Plaies et Cicatrisation  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Connaître les mécanismes de la cicatrisation et les différents facteurs qui la retardent 
• Connaître les mécanismes de développement des plaies (escarres, ulcères, plaies cancéreuses, …), leur prise en 

charge (basée sur les recommandations HAS) en fonction du stade de la plaie et savoir comment prévenir ces plaies 
• Savoir reconnaître une plaie infectée, connaître la différence entre plaie infectée et colonisée et comment les 

prendre en charge 
• Connaître les différentes familles de pansement (pst gras, alginate, hydrocellulaires, …) et les pansements 

spécifiques (TPN, les PHMB, …) 
• Comprendre l’intérêt de la prise en charge de la douleur et les différentes méthodes 

 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• Livret de cours 
• Support power point 
• Support photo avec divers exercices 

pratiques 
• Echanges avec les participants sur les 

difficultés rencontrées et réflexions sur 
les solutions à apporter 

• Mise en situation 
• Jeux / exercices 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 
 

• Les plaies : Introduction 
• Les mécanismes de cicatrisation 
• Les soins de confort 
• Les plaies chroniques et les différents protocoles de soins 
• Les différents pansements 
• Plaies et douleur 

 
Contexte : 
La surveillance de l’état cutanée, la prévention et les soins des plaies font partis 
du rôle propre de l’infirmière selon l’article R.4311-5 du code de la santé 
publique ; 
Le traitement d’une plaie chronique n’est pas seulement local mais aussi général, 
il est important de prendre en charge le patient dans sa globalité, cette prise en 
charge doit être pluridisciplinaire. 
Que cela soit au domicile ou l’hôpital, la surveillance et le retour des infirmations 
est le rôle de tous (famille, différents intervenants, infirmières, aides-soignantes, 
ASH, …) 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de connaitre les mécanismes 
d’infections et de cicatrisations des plaies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


