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Formation DPC

CICATRISATION ET PLAIES 
CHRONIQUES

 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE  

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’accompagnement du patient porteur d’une plaie, notamment d’une plaie chronique, est multidisciplinaire, complexe et représentent une pro-
blématique de santé conséquente tant sur le plan médico-économique que sur le volet qualité́ de vie des patients qui en sont porteurs. Le rôle 
de l’infirmier y est prépondérant, puisqu’il a un droit de prescription pour les dispositifs médicaux et qu’il administre les soins en fonction du type 
de plaie et du stade de cicatrisation.  De plus il constitue aussi un élément clé dans la coordination du soin grâce au lien qu’il établit entre le corps 
médical et le patient, facilité par le développement des échanges numériques des données de Santé.   

Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge et au suivi des 
patients présentant une plaie chronique. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLIC 
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie cutanée 
• Connaître la physiologie de la cicatrisation 
• Connaître les spécificités des plaies en fonction de leurs étiolo-

gies 
• Connaître les différents dispositifs médicaux et les dernières 

technologies en lien avec la cicatrisation. 

• Être capable d’évaluer une plaie et la situation globale du patient 
pour une meilleure efficience des stratégies thérapeutiques dans 
le domaine des plaies.                                                           

• Être capable d’identifier les situations urgentes d’une plaie afin 
de pouvoir réorienter vers un avis médical ou spécialisé                                                                                                     

• Améliorer les pratiques dans les processus de soins (coordina-
tion et traçabilité avec l’équipe interprofessionnelle) et dans la 
pertinence du choix des dispositifs médicaux en vue d’obtenir 
une optimisation de la cicatrisation et une garantie sécuritaire.
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