
• Soins Infirmiers dans la prise en charge des 
plaies chroniques, aigües et complexes.

Présentiel ou e-Learning

• Ateliers de pratiques infirmières en soins 
des plaies.                                        Présentiel

Formations 
Présentiel et e-Learning 

Professionnels 
de Santé

Organisme de Formation agréé

Formations conventionnées  I  2017
Plaies et Cicatrisation



Objectifs 
• Répondre à l’orientation nationale infirmière n° 5 (2016-2018) :  « Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes ».

• Répondre à l’orientation nationale infirmière n° 3 (2016-2018) :  « Retour à domicile après hospitalisation du patient avec plaies chroniques ».

• Actualiser les connaissances relatives aux plaies chroniques et aux escarres.

• Identifier les patients à risques et mettre en oeuvre les soins de prévention.

• Appréhender le rôle de la dénutrition.

• Assurer le suivi des patients au travers du dossier de soins infirmiers.

• Participer à l’éducation du malade et de l’entourage.

• Savoir-faire : prise en charge au quotidien des plaies dans un processus global. Analyse clinique, diagnostic, arbre décisionnel, décision 

thérapeutique, prescription, suivi de patients, éducation thérapeutique et dossier de soin.

Public visé  
Infirmier(e)s libérales ou en 
établissement de santé.

Programme

Méthodes pédagogiques 
• 2 jours consécutifs (14 heures) 
• Exposés théoriques avec 
vidéos et animations 3D, 
mises en situation, cas 
concrets et ateliers pratiques. 

• Supports accessibles en ligne.

Apporter les bases théoriques et pratiques nécessaires pour assurer une prise en 
charge des plaies aigües ou chroniques, en institution ou en pratique libérale. 
Former les professionnels à la prise en charge multidisciplinaire et en 
coordination ville-hôpital.

Formateurs 
Infirmier(e) en activité et titulaire 
du Diplôme Universitaire 
« Plaies et Cicatrisation ».

Formation en présentiel 
Soins Infirmiers dans la prise en charge des 
plaies chroniques, aigües et complexes.

Prises en charge

Référentiels 
• Recommandations de la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations (S.F.F.P.C.)

• Guides de bonnes pratiques de la European Wounds Management Association) (E.W.M.A.)

• Recommandations de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.)

• Références de bonnes pratiques de l’association PERSE

• Historique de la cicatrisation. 

• Anatomie et physiologie de la peau. 

• Principes fondamentaux de la cicatrisation. 

• Bactériologie de la cicatrisation. 

• Bactériologie cutanée. 

• Physiologie de la cicatrisation : les différentes étapes génétiques. 

• Evaluation du patient, d'une plaie, des stades de cicatrisation, des facteurs aggravants. 

• Les phases de la cicatrisation, nécrose, fibrine, infection, bourgeonnement, épidermisation. 

• Guide sur l'utilisation des antiseptiques et aspect réglementaire. 

• Décret de compétence et positionnement professionnel face à la réglementation. 

• Mise en oeuvre et respect d'un protocole de soin. 

• Préparation et évaluation du lit de la plaie. 

• Les dispositifs médicaux : classification, indications, utilisation des classes thérapeutiques. 

• La prescription infirmière : législation et réglementation. 

• Prise en charge des ulcères veineux et artériels, escarres, plaies du patient diabétique. 

• Contention et Compression veineuse (ateliers de pose). 

• Evaluation et prise en charge de la douleur. 

• Les nouvelles techniques de soins : « VAC », greffe de peau, cultures cellulaires, larvothérapie...  

• Education thérapeutique du patient (rôle préventif, éducatif et curatif). 

• Dossier de soin et utilisation des outils modernes de prise en charge. 

• Gestion des déchets et réglementation DASRI.



Objectifs 
• Répondre à l’orientation nationale infirmière n° 5 (2016-2018) :  « Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes ».

• Effectuer une remise à niveau des connaissances anatomiques et physiologiques.

• Actualiser ses connaissances pour la prise en charge des plaies aiguës et chroniques.

• Identifier les patients à risques et savoir mettre en place des mesures de prévention.

• Elaborer un protocole de soins.

• Identifier le pansement le plus adapté selon le type de plaie.

• Respecter le cadre légal de la prescription infirmière de dispositifs médicaux.

• Maitriser le cadre légal d’exercice infirmier pour les plaies.

Programme 

• Etape 1 : Recueil de pratiques 

professionnelles. 

• Etape 2 : Anatomie - Physiologie. 

• Etape 2.1 : Anatomie de la peau. 

• Etape 2.2 : Physiologie de la peau. 

• Etape 3 : Analyse de pratique et évaluation 

clinique. 

• Etape 3.1 : L'infection des plaies. 

• Etape 3.2 : La phase de Nécrose. 

• Etape 3.3 : La phase de Fibrine. 

• Etape 3.4 : La phase de Bourgeonnement. 

• Etape 3.5 : La phase d’Epithélialisation. 

• Etape 4 : Approfondissement des 

connaissances et évaluation de la plaie. 

• Etape 5 : Pratique de soins et choix du 

pansement. 

• Etape 6 : Approfondissement des 

connaissances et pathologies chroniques. 

• Etape 6.1 : Les escarres + Cas clinique N°1 

• Etape 6.2 : Les ulcères des membres inférieurs 

+ Cas clinique N°2 

• Etape 6.3 : Les plaies du patient diabétique + 

Cas clinique N°3 

• Etape 7 : Bilan Final.

Prise en charge

Formation en e-Learning 
Soins Infirmiers dans la prise en charge des 
plaies chroniques, aigües et complexes.

Public visé  
Infirmier(e)s libérales ou en 
établissement de santé.

Formateurs référents 
Infirmier(e) en activité et titulaire 
du Diplôme Universitaire 
« Plaies et Cicatrisation ».

Méthodes pédagogiques 
• Formation en ligne. 
• 7 heures (délai de 2 mois) 
• Vidéos, animations 3D, 
exercices animés, quizs, cas 
concrets interactifs. 

• Supports accessibles en ligne.

Les spécificités de nos formations en ligne 
• Une plateforme spécialisée et entièrement dédiée au e-Learning, accessible depuis votre ordinateur (Mac et PC).
• Un parcours de formation conçu en plusieurs modules interactifs et largement illustrés (quizs, schémas, vidéos…).
• Vous progressez à votre rythme (7 heures de formation à suivre sous 2 mois).
• Des cas cliniques à analyser, issus de véritables prises en charge.
• Un formateur infirmier référent, titulaire du D.U Plaies et Cicatrisation, vous accompagne et répond à vos questions.
• Un forum privé pour échanger avec les autres participants et votre référent.

Suivez, à votre rythme, votre formation en ligne dédiée à la prise en charge des 
plaies par les professionnels de santé exerçant en institution ou en pratique 
libérale.



Ateliers de pratiques infirmières en soins 
des plaies.

Formation centrée sur l'analyse des pratiques soignantes dans la gestion des 
patients porteurs de plaies chroniques.
Mise en application de la prise en charge des plaies chroniques par des ateliers 
de pratique professionnelle, notamment dans la prise en charge des ulcères des 
membres inférieurs et des plaies des patients diabétiques.

Méthodes pédagogiques 
• 1 journée (7 heures). 
• Analyse des pratiques. 
• Ateliers avec matériel : 
mannequin pied, doppler, 
dispositifs médicaux, bandes 
de compressions…

Formateurs 
Infirmier(e) en activité et titulaire 
du Diplôme Universitaire 
« Plaies et Cicatrisation ».

Prises en charge

Objectifs 
• Répondre à l’orientation nationale infirmière n° 5 (2016-2018) :  « Soins infirmiers dans la prise en 

charge des plaies chroniques et complexes ».

• Se former à des procédures de soins, à des gestes techniques et à la prise en charge globale d’une 

situation donnée.

• Acquérir et/ou actualiser ses connaissances et ses compétences techniques.

• Acquérir et/ou actualiser ses compétences non techniques telles que le travail en équipe et la 

communication entre professionnels.

• Analyser ses pratiques professionnelles en faisant porter un nouveau regard sur soi-même lors des débriefings des ateliers.

• Aborder les situations dites « à risques pour le patient » et améliorer la capacité à y faire face en participant à des scénarii pouvant être répétés.

• Reconstituer des évènements indésirables, les comprendre lors du débriefing et savoir mettre en œuvre des actions d’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins.
Programme
• Pratique N° 1 : « Les pansements en pratique » 

✓ Evaluation de la plaie permettant de choisir le pansement adapté. 

✓ Actualisation des connaissances  sur les dispositifs médicaux, leurs indications, les 

utilisations et leurs prescriptions. 

✓ Atelier de pose, découpe, détersion et méchage. 

• Pratique N° 2 : « Prise en charge des ulcères veineux et artériels » 

✓ Rappels et diagnostic différentiel :  ulcère veineux / ulcère artériel / ulcère mixte / 

angiodermite nécrosante. 

✓ Cas concrets et quizs. 

✓ Atelier palpation du pouls tibial postérieur et pédieux. 

✓ Repérer les signes d’insuffisance veineuse et d’ischémie et en évaluer la gravité. 

✓ Atelier de mesure d’index de pression systolique (I.P.S.). 

✓ Atelier de poses de bandes de contention et de compression (Loi Laplace et 

recommandations H.A.S.). 

✓ Bandes élastiques et non élastiques : indications et techniques de pose. 

✓ Contention mixte : indications et techniques de pose avec ou sans kit. 

• Pratique N° 3 : « Examen du pied diabétique et risque podologique" 

✓ Examen clinique du pied et identification du pied à risque. 

✓ Interrogatoire du patient. 

✓ Recherche de neuropathie (interrogatoire, symptômes et test au monofilament). 

✓ Recherche des points de frictions et d’hyperkératose et conduites à tenir. 

✓ Recherche d'artériopathie (signes cliniques et para-cliniques). 

✓ Recherche des déformations du pied : orteils en griffe ou en marteau, pied de 

Charcot, hallux valgus… 

✓ Repérage des zones à risques : hyperpression, état cutané (mycoses, rougeurs, 

crevasses, sècheresses cutanées, ampoules), gradation du risque podologique, 

examen du chaussage. 

• Education thérapeutique du patient et de son entourage.

Public visé  
Infirmier(e)s libérales ou en 
établissement de santé,



Celui qui aime à apprendre 
est bien près du savoir.

Prise en charge de votre formation par l’ANDPC 
L'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu 

participe à la prise en charge financière des formations 

prévues dans le cadre du DPC et répondant aux orientations 

prioritaires pluriannuelles, pour tous les professionnels de 

santé. 

Selon votre situation, vous avez droit à une prise en charge totale de la 

formation sans avance de votre part, ainsi qu’à une indemnisation. 

Nous vous accompagnons pour votre dossier de prise en charge. 

Inscriptions sur www.mondpc.fr    -   N° d’organisme DPC : 2807

Prise en charge de votre formation par le FIFPL 
Spécifiquement pour les professionnels en activité libérale, le 

Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions 

Libérales est l’organisme collecteur de votre cotisation 

professionnelle pour la formation continue auprès de 

  l’URSSAF. 

Selon votre situation, vous avez droit à une prise en charge plafonnée de la 

formation avec avance de votre part, à laquelle s’ajoute un crédit d’impôt.  

Nous vous accompagnons pour votre dossier de prise en charge.

Des professionnels de santé spécialisés
pour des formations de qualité.

Formateurs spécialisés 
  

Nous sommes prestataire direct 
de formation, organisme 
conventionnel national de 
formation. 

Nos formations sont animées 
par des infirmier(e)s en activité, 
tous titulaires du Diplôme 
Universitaire « Plaies et 
Cicatrisation ». 

Nos formateurs seront à même 
de répondre aux différentes 
questions relatives à votre 
pratique professionnelle, que ce 
soit en activité libérale ou en 
établissements de soins et de 
santé.

Formations spécifiques  
« Plaies et Cicatrisation » 

www.e-pansement.fr

Confucius

Etablissements 
Formations prises en charge dans 

le cadre de la formation continue 

conventionnelle et par les OPCA. 

Formations personnalisées sur 

votre site dans le cadre d'une 

convention établie avec 

l'établissement.



ELEVATE Formations e-Pansement 
Organisme conventionnel national de formation (N° 93.84.03369.84)

www.e-pansement.fr
formation@e-pansement.fr

0972 462 888

Formations 

Professionnels 
de Santé

ELEVATE SAS / e-Pansement 
15 quai Pasteur, Immeuble Le Cèdre 
84100 Vaison la Romaine

> 2000
Professionnels formés

98 %
de Satisfaction

9
Formateurs


