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Public concerné : 

Durée de la formation : 

Nombre de participants : 

Objectifs pédagogiques : 

Personnel paramédical 
 

Professionnels de santé de la Clinique Pasteur experts dans 
le domaine des plaies et cicatrisation : 

Un groupe maximum de 12 participants *  

• Actualiser les connaissances en physiopathologie vasculaire, pied diabétique et escarres 
• Reconnaître les étiologies responsables de la plaie 
• Définir une stratégie thérapeutique étiologique et locale 
• Identifier les différents dispositifs existants et leur pertinence d’utilisation permettant ainsi une harmonisation 

des pratiques  
• S’approprier l’importance de la prévention secondaire des patients et de leur entourage dans les pathologies 

diabétiques, cardio-vasculaires et à risques d’escarres 

FORMATION :  

PLAIES ET CICATRISATION 
Ces dernières années, le traitement des plaies a énormément évolué, grâce à une prise en charge globale et 
efficiente du problème dans sa complexité. Notre formation pluridisciplinaire « Plaies et Cicatrisation », vous 
permettra de mettre en œuvre vos compétences cliniques, techniques et relationnelles, afin d’assurer des soins 
curatifs et préventifs, adaptés aux patients porteurs de plaies dans le respect des protocoles médicaux établis. 

• Infirmier diplômé d’État exerçant en MCO (hors blocs) et HAD 

• Salariés ou libéraux 

• Cadre de santé experte en plaies et cicatrisation – titulaire du DU Plaies et cicatrisations 
• Infirmier(e) spécialisé(e) centre plaies et cicatrisation – titulaire du DU Cicatrisation des plaies aigües et chroniques 
• Infirmier(e) centre plaies et cicatrisation 
• Médecin vasculaire 
• Diététicien(ne) de la Clinique Pasteur 
• Podo-orthésiste 

Formateurs et intervenants : 

* formation susceptible d’être reportée si le nombre minimum de 6 participants 

n’est pas atteint et si la situation sanitaire l’exige 

Modalités d’évaluation : 

• Questionnaire de positionnement 
• Questionnaire d’évaluation à chaud de la formation 
• Fiche d’analyse des pratiques professionnelles 

2 jours soit 13h00 

• Partie théorique : 6h00 
• Partie pratique : 7h00 
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Jour 1 (08h30 – 16h00) : Module 1 - Séance plénière cours magistral 

Jour 2 (08h30 – 16h30) : Module 2 – Cas réels en situation professionnelle, en 
immersion au centre de plaies et cicatrisation 

J + 30 : Module 3 - Auto-Évaluation des pratiques professionnelles à distance et rédaction 
des axes d’améliorations individualisés pour chaque participant 

• Présentation des fiches d’analyse des pratiques et remplissage individuel par corps professionnel concerné à distance d’un mois 
• Pose d’objectifs individuels en termes d’axes d’améliorations des compétences 

FORMATION :  

PLAIES ET CICATRISATION 

8h30 : Accueil des participants au centre de formation et présentation du déroulé de la formation 
 

8h45 – 09h45 : Cadre de santé experte en plaies et cicatrisation – titulaire du DU Plaies et cicatrisation 

• Rappel d’anatomie-physiologie sur la peau et les plaies 
• Les escarres 

09h45 – 10h45 : Médecin Vasculaire 

• Le pied diabétique 

10h45 – 11h00 : pause 
 
11h00 – 12h00 : Médecin Vasculaire  

• Les ulcères d’origine vasculaire 
• La compression 

12h00 – 13h30 : pause déjeuner 
 
13h30 – 14h30 : Cadre de santé experte en plaies et cicatrisation – titulaire du DU Plaies et cicatrisation 

• Dispositifs médicaux : pansements et indications 

14h30 – 15h15 : Diététicien du centre de plaies et cicatrisation 

• Nutrition et plaies 

15h15 – 16h00 : Cadre de santé experte en plaies et cicatrisation – titulaire du DU Plaies et cicatrisation 

• Cas cliniques 

08h30 – 16h30 : 
Cadre de santé experte en plaies et cicatrisation – titulaire du DU Plaies et cicatrisation 
Infirmièr(e) spécialisé(e)s centre plaies et cicatrisation – titulaire du DU Cicatrisation des plaies aigües et chroniques 
Podo-orthésiste 

• La contention/compression : mesures d’IPS – techniques de pose de différents systèmes 
• La détersion mécanique : techniques de détersion : scalpels, curettes, hydrojet 
• Les pansements spécifiques : techniques de pose de T.P.N. et surveillance 
• La décharge 
• Synthèse et évaluation de la formation 


