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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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CONNAÎTRE ET SAVOIR SOIGNER LES PROBLÈMES 
DERMATOLOGIQUES ET LES PLAIES DE PERSONNES 
ÂGÉES
ORGANISME « INFOR SANTÉ »

DURÉE

3 jours non consécutifs

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 05/09/2020

COÛT DE LA FORMATION

3 090 € TTC  pris en charge par l’ANFH
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OBJECTIFS

• Acquérir les connaissances théoriques et cliniques des différents types de plaies (chroniques et aiguës) afin d’être en 
mesure de procéder à leur évaluation et d’en suivre l’évolution (utilisation des outils de suivi et d’évaluation des plaies)

• Identifier les différentes étapes de la cicatrisation des différents types de plaies et comprendre le principe de la cicatri-
sation dirigée

• Maîtriser les déterminants du pansement et leur utilisation
• Appréhender les spécificités de la prise en charge d’une plaie en intégrant l’évaluation de la douleur
• Être en mesure de se positionner professionnellement en argumentant une proposition thérapeutique

PROGRAMME

Connaissance des différents types de plaie et de leur 
prise en charge

• Connaître l’anatomie et la physiologie des téguments
• Comprendre la physiopathologie des plaies
• Connaître les outils d’évaluation et de suivi des plaies
• Les différentes étapes de la cicatrisation des plaies
• Les traitements
• Le traitement des plaies par pression négative (TPN)
• Prise en charge de la douleur

Sensibilisation à une prise en charge spécifique

• Modalités et enjeux pour une prévention d’escarre
• Mise en œuvre de la prévention des escarres au quotidien 

en fonction de l’importance du risque et des pathologies
• Prise en charge des escarres en regard des facteurs de 

risques et des pathologies

Argumentation thérapeutique et proposition de pro-
tocole de soins

• Rappel du cadre réglementaire de la prise en charge
• Élaboration de protocoles de soin
• Argumentation d’une prise en charge thérapeutique

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Ateliers d’animation pour les secteurs des personnes âgées 
• Le repas de la personne âgée : Un moment de plaisir 
• Plaies et cicatrisations
• Prise en charge de la dénutrition des personnes âgées 
• Travailler en EHPAD


