
PREVENTION DES RISQUES LIES AU DOMAINE DE LA
SANTE, DOULEUR, HYPNOANALGESIE

Année :  2023, 2024
Lieu :  Paris

Escarres et plaies chroniques : prévention et
traitement - FORMATION

Rèf. : ECTRC05A 

Compétences Visées

Prévenir et prendre en charge les escarres et les plaies chroniques.

Objectifs, Contenus

Prévenir la survenue d'escarres

● Le processus cicatriciel, les mécanismes de constitution d'une plaie, les phénomènes de retard de cicatrisation.
● Les recommandations de la HAS.
● Le cadre législatif (Décret IDE-AS).
● Les facteurs de risques : facteurs explicatifs et facteurs prédictifs.
● Les échelles de risques (anglo-saxonne et francophone).
● Les mesures générales de prévention.
● Les protocoles préventifs.
● Les différents stades de l'escarre.
● Les plaies chroniques.

Savoir évaluer une plaie de pression

● Les critères d'évaluation des plaies chroniques.
● Les outils d'évaluation des plaies chroniques.
● Les différents stades des lésions.

Proposer un traitement adéquat en fonction des caractéristiques de la lésion

● Les mesures thérapeutiques aux différents stades.
● Le nettoyage de la plaie.
● Le traitement de la rougeur et de la phlyctène.
● Le traitement de l'escarre constituée : détersion, choix des pansements de recouvrement.
● Le traitement de la plaie variqueuse, de la brûlure, de la plaie infectieuse&hellip;

Connaître les pansements adaptés aux spécificités de chaque lésion

● Les différents types de pansement.
● Les indications.
● Le pansement primaire et le pansement secondaire.
● Le traitement des paliers par pression négative, par pulvérisation.

Rédiger des protocoles ou des modes opératoires préventifs et curatifs

● Les protocoles : exemples et ébauches.
● Le traitement de la douleur de l'escarre.
● Le retentissement des escarres en fin de vie.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de santé.

Paris 2023

Durée 
2 jours

» du 01/06/2023 au 02/06/2023

Intervenant

VENCHIARUTTI Francis

● Cadre de santé
● DU plaies et cicatrisations

Prix

Tarif Inter : 700   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Paris 2024

Durée 
2 jours

» du 06/06/2024 au 07/06/2024

Intervenant

VENCHIARUTTI Francis

● Cadre de santé
● DU plaies et cicatrisations

Prix

Tarif Inter : 720   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apport cognitif.
● Atelier pratique.
● Analyse réflexive des pratiques professionnelles.



Valeur ajoutée de la formation

Cette formation propose un apport de connaissances en physiopathologie, une réflexion sur les risques encourus par le patient et une
démonstration des techniques. Elle permet une analyse des pratiques et l'élaboration d'axes d'amélioration en lien avec les recommandations
de bonnes pratiques.

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Formation éligible au DPC pour les IDE uniquement

● ProIDE : Orientation n° 174 : Soins et suivi des patients porteurs de plaies aigues, ou chroniques, simples ou complexes 
● Le GRIEPS est enregistré comme ODPC (n°1378)
● En intra, ce thème pourra être déposé sur le site de l'ANDPC pour permettre aux professionnels concernés de satisfaire à leur obligation de

DPC au titre des apports cognitifs. Compte tenu des contraintes de validation de l'ANDPC, nous serions en mesure de vous communiquer un
numéro de programme DPC dans les trois mois après la contractualisation de la formation..

Voir aussi 

● Alimentation et dénutrition des personnes âgées
● Prévention de la dénutrition

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-alimentation-et-denutrition-des-personnes-agees-1433
https://www.grieps.fr/formations-prevention-de-la-denutrition-1382

