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Prise en charge 
des plaies et  
cicatrisation
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PROGRAMME 96592100022
Géraldine Niaulon (Infirmière libérale)



Connaître

Appréhender Connaître et 
Reconnnnaître

Appréhender
Diagnostiquer

Les réglementations et 
recommandations en matière de prise en 

charge.

Les différents pansement en 
soins palliatifs. Les différentes couches qui 

constituent la peau ainsi que 
les stades de cicatrisation.

Différents types de plaies ; 
les escarres, les ulcères et 
le pied du diabétique.

La douleur de son évaluation à sa prise 
en charge.
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L’art de la formation 
en ligne.
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Géraldine Niaulon (infirmière libérale)

OBJECTIFS

Yes I can !



Pensée pour les 
infirmiers libéraux.

La peau est 
l’organe le plus 

étendu du corps 
humain. Elle est 

une barrière 
protectrice et 

assure également 
d’autres fonctions 

vitales. 

La peau est un 
élément complexe 

composée de 
plusieurs couches 

avec des fonctions 
précises. Cet 

organe peut être 
sujet à de multiples 

agressions ou 
troubles.  

 
Connaître le 

processus de 
réparation de cet 

organe qu’est la 
cicatrisation et ses 
différentes étapes 
sont primordiaux 

pour une bonne 
prise en charge 

des patients. 
Ce processus 
naturel peut 

varier selon l’âge, 
les pathologies 

associées et le 
type d’effraction 

cutanée. 

Plaies et  
cicatrisation
Voici votre programme :

MODULE 0

Presentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

15 min.

MODULE 1 45 min.

Les recommandations et 
réglementations en matière de 
prise en charge.
• Pouvoir se situer en regard de la loi et 

des soins pratiqués.
•  Connaître les recommandations  

nationales.
•  La prescription infirmière.

MODULE 2 50 min.

Connaître les différentes 
couches qui constituent la peau 
et reconnaître les stades de la 
cicatrisation.
Physionomie de la peau :
• La peau, son rôle, sa composition.
• Identifier les différentes fonctions de la 

peau.
• Barrière immunitaire.
• Synthèse de la vitamine D.
• Perception de la douleur, chaud/froid.
• La réaction infllammatoire.
• La cicatrisation stade par stade et le 

rôle du soignant.

Les quatre étapes
• Phase vasculaire/phase inflammatoire - 

fibrine ou détersion.
• Phase de réparation tissulaire ;  

Bourgeonnement ou modélisation.
• Phase de maturation de cicatrice ; 

Epidermisation, évolution normale et 
pathologique.

• Evaluer une plaie, les signes  
d’infection, de la plaie aiguë à la plaie 
chronique.

MODULE 3 45 min.

Les escarres.t

• Les différents stades de l’escarre.
• Nutrition et escarre.
• Eviter leur apparition.
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Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 4 60 min.

Les ulcères.
• Les ulcères veineux.
• Les ulcères artériels.
• La compréssion.

MODULE 5 45 min.

Le pied du diabétique.
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Plaies et  
cicatrisation
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• L’hygiène et la prévention du patient 
diabétique.

• Les plaies.
• Le diagnostic différentiel avec les 

ulcères.

MODULE 6 45 min.

Identifier les traitements des 
plaies. Connaître les bonnes 
pratiques.
• Les différentes classes de pansements 

et leurs utilisations selon les stades de 
la cicatrisation.

• La détersion.

MODULE 7 90 min.

La douleur.
• Douleur et plaie.

MODULE 8 10 min.

Les pansements enn soins 
palliatifs.

• Définition.

MODULE 9 45 min.

Synthèse et évaluation des 
acquis.

• Synthèse.
• Evaluation des acquis.
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Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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