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Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre en charge
de manière optimale tout patient présentant, ou risquant de développer, des plaies
complexes.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
Identifier les patients à risque et mettre en œuvre les moyens de prévention.
Identifier les différents types de plaies, les mécanismes de cicatrisation.
Assurer des soins de qualité adaptés à chaque type de plaie
Utiliser les dispositifs médicaux à bon escient.
Prévenir les complications par la prévention et l’éducation.
Programme de la session :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Législation
La peau et les processus de cicatrisation
Les différentes plaies
Les dispositifs médicaux (cicatrisation dirigée, TPN)
Plaies et infections
Les plaies d’escarre
Les plaies cancéreuses
Les plaies d’ulcères
Le pied diabétique

Formateur - Méthodes pédagogiques
Formateur :
• Mme Esther BOSSUET, Infirmière libérale en activité, formatrice « D.U. Diabétologie »
• Mme KERN Nathalie, Infirmière libérale en activité, formatrice « D.U. Plaie et
cicatrisation »
• Mme GRABHERR Céline, formatrice en nutrition
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Méthode pédagogique :
La formation alternera apports didactiques, exercices pratiques et échanges.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant à l’issue de la formation.
Une HOTLINE via le site internet est mise à disposition pour toute question à l’issue de la
formation.
Organisation
Public concerné :

Infirmiers libéraux, infirmiers de centre de soins

Durée et Horaires :

9h--17h

2 journées (14 heures)

Date et lieu des sessions 2015 :
17 et 18 mars 2016
Lieu :

Espace LE KALEIDO 1 allée du château SURY 67550
VENDENHEIM

Prix :

590€ HT (Non soumis à TVA). Repas inclus

Inscription / renseignements APFS :
Yolande MAHR :
06 81 23 38 26

Yolande.mahr@apfs.fr
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