Plaies et cicatrisation – Module 1
18 h de formation – 4 demi-journées consécutives + ½ journée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Savoir identifier les différents types de plaies et en rechercher l’étiologie
Savoir évaluer objectivement une plaie
Reconnaître les différents signes de gravité d’une plaie
Connaître les différentes classes de pansements
Renforcer les liens ville-hôpital en termes de transmission d’informations

PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION
Public concerné :
Professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale, d’un cabinet libéral, d’une
maison de santé ou d’un centre de santé prenant en charge des plaies chroniques ou aigües.

Modalités d’inscription :
Toute inscription ne sera validée qu’après réception par le service Formation Continue du bulletin d’inscription dûment
complété par le demandeur.
Nos documents (programmes, bulletin d’inscription) et les conditions générales de participation aux formations sont
téléchargeables au format PDF à la rubrique « Formation continue » de notre site web :
https://www.ch-cahors.fr/formations/la-formation continue

PRE REQUIS
Tenue vestimentaire adaptée à la pose de contention (ateliers pratiques).

LIEU DE LA FORMATION
CH de CAHORS – 52, Place Bergon

CALENDRIER
Se référer à la page d’accueil du site internet du CH de Cahors :
https://www.ch- cahors.fr/la-formations/la-formation continue rubrique calendrier Plaies et cicatrisation.
Date limite de dépôt des inscriptions par e-mail : formation.drh@ch-cahors.fr, un mois avant le début de la session.

INTERVENANTS
Formateurs du Centre de Cicatrisation du CH de CAHORS maîtrisant la prise en charge des plaies.

COMPOSITION DES GROUPES
15 à 20 apprenants - Délais d’accès (nombre de participants min) : 8 participants.
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MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la constitution du savoir pratique et théorique. Mises en
situation réelle.
Adaptation à la profession des participants, à leurs compétences acquises et à leur mode d’exercice professionnel.
Renvoyer le prétest renseigné (attentes et objectifs du stagiaire) par mail à l’adresse : cica@ch-cahors.fr

COUT
450 euros par stagiaire.

INDICATEURS
2021 : Nbre de sessions : 1 ; Nbre de personnes formées : 12 ; Taux de satisfaction 100 % ; Taux de recommandation : NC.

CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation est délivré par une équipe pluridisciplinaire. Les thèmes abordés au cours du module sont :
-

les différents types de plaies
les signes d’alerte et la surveillance d’une plaie ischémique
les différents types de pansements
la nutrition et la prise en charge alimentaire
la contention et la compression.

La formation se déroule en deux parties :
Une étape cognitive avec apports théoriques et apports pratiques par la réalisation d’ateliers (contention,
positionnement, détersion et nutrition).
Une étape participative où le professionnel (1 à 2 stagiaires) assiste à une consultation pluriprofessionnelle d’une durée
de 4 heures (le mardi après-midi ou le jeudi après-midi).
Déroulé de la formation
Jour 1 :
Accueil des participants
Présentation de la formation
Quizz initial
Activité pansement (post-it)
Mise en situation cas pratiques (3 groupes)
Pause
Restitution cas pratiques
Distribution des supports
Généralités sur les plaies
Repas
Mise en situation Hydrocolloide sur la peau
Les pansements dans le traitement des plaies
Ateliers : 2 groupes (Contention /Positionnement)
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Pause
Ateliers : 2 groupes (Positionnement/Contention)
Debriefing

Jour 2
Debriefing + rendu activité pansement
Cas pratiques
Pause
Restitution cas pratiques
Les plaies vasculaires
Le pied diabétique
Repas
Contention Indication surveillance
Nutrition
Ateliers 2 groupes (Détersion /Nutrition)
Pause
Ateliers 2 groupes (Nutrition/Détersion)
Debriefing
Quizz final
Questionnaire de satisfaction
Jour 3 :
Participation à une ½ journée de consultations en cicatrisation

Modalités d’évaluations :



Présence et Participation aux sessions
Comportement adapté lors de la consultation pluri professionnelle du mardi après-midi ou du jeudi après-midi.

En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous.
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