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Objectifs  

 
• Participer à la prise en charge coordonnée du malade en lien avec les équipes de soins 
• Maîtriser la physiopathologie des différentes sortes de plaies dont l’escarre 
• Evaluer un risque et proposer le support de prévention et de traitement adapté pour 

favoriser l’observance 
• Conseiller les pansements adaptés aux équipes de soins 

 
Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur 
 
Samuel Vialatte, infirmier spécialisé en plaies et cicatrisation, formateur. 
 

Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires définitifs.  
 
 
9H00 - ACCUEIL 

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Objectifs de la formation 
• Questionnaire d’autoévaluation   

9H15 - RAPPELS SUR LES BONNES CONDITIONS D’UNE PRISE EN CHARGE DU RETOUR ET MAINTIEN A 
DOMICILE  

• Les parcours de santé : prévenir, soigner et accompagner 
• Les dispositifs PAERPA, DAC, CPTS… 
• Identification des besoins et des situations individuelles 
• Informations partagées, approche pluridisciplinaire 
• Coordination des actions (protocoles, outils…) 

 
9H45 - UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DU PATIENT  

• Les professionnels de santé et paramédicaux concernés 
• Les besoins de chacun en DM 

10H05 - RAPPELS DE PHYSIOPATHOLOGIE  
• Le rôle de la peau 
• Le principe de microcirculation 
• L’oxygénation tissulaire 

10H25 - DEFINITIONS : PLAIES, ESCARRES ET ULCERES  
 
10H35 - LES CAUSES DE L’APPARITION DE L’ESCARRE  

• Facteurs physiques (forces de pression, de friction et de cisaillement) 
• Facteurs métaboliques et respiratoires 
• Facteurs intrinsèques (troubles de la sensibilité et neuro-musculaires…) 

Formation présentielle 
 
PLAIES ET CICATRISATION 
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11H10 - LA LOCALISATION DES ESCARRES  

• Sacrum, trochanters, talons, occiput 
 
11H25 - LES DIFFERENTES PHASES DE L’ESCARRE  

• Erythème, phlyctène, nécrose, nécroses multiples 
 
11H50 - LES CONDITIONS D’UNE BONNE DEMARCHE PREVENTIVE  

• Evaluation (grilles de NORTON, WATERLOW, BRADEN) 
• Les techniques de nursing 
• Le rôle de l’alimentation et de l’hydratation 

 
14H00 - LES DISPOSITIFS MEDICAUX : UN DES ELEMENTS DE LA PREVENTION  

• Les différentes familles de matériels (caractéristiques, principes actifs, matériaux) 
• La prise en charge des dispositifs de prévention et de traitement de l’escarre 

 
15H30- LE TRAITEMENT DE L’ESCARRE ET DES PLAIES  

• Les principes de cicatrisation 
• Les grandes familles de pansements 
• Indications 
• Prise en charge 

 
17H00 – SYNTHESE DE LA JOURNEE 

• Retour d’impression des stagiaires sur ce bilan 
• Conclusion et plan d’actions 
• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances 
• Questionnaire d’appréciation de la formation 

 
 
Méthodes pédagogiques 
 
La formation alterne des séquences théoriques et pratiques afin de favoriser l’assimilation des 
contenus par les participants. 

- Exposés théoriques avec ateliers de présentation et de manipulation de supports de 
prévention de l’escarre et des grandes familles de pansements. 

- Pédagogie active avec mises en situation, références à des expériences vécues. 
- Evaluation formative : questions, exercices individuels et/ou en groupe. 

 
En fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan de la journée en identifiant les points 
clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place au retour à l’officine. Ces points sont 
écrits par chacun (plan d’action individuel).  
Ces méthodes visent l’amélioration progressive des pratiques professionnelles des participants. 
 
Moyens pédagogiques  
 

• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via vidéoprojecteur 
• Book de formation et de prise de notes remis en début de séance qui comprend 

l’intégralité du support projeté (théorie, cas pratiques) 
• Matériels utilisés : un tableau papier, des post-it, un vidéo projecteur 
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Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Feuille d’émargement : signée par demi-journée (début de matinée et début d’après-midi) 
• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation. 

Celle-ci permet au formateur d’apprécier le niveau de connaissances des stagiaires en 
début de journée pour adapter le déroulé de la journée (si nécessaire) et de valider la 
bonne assimilation des notions abordées  

• Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session. Il porte 
sur l’évaluation du niveau de la formation et de son adéquation aux objectifs individuels ; 
de la qualité du contenu ; des acquisitions transposables dans la pratique ; de l’animation ; 
du rythme ; des supports, de l’organisation. Un champ de commentaires permet au 
stagiaire de s’exprimer sur ses suggestions d’amélioration 

• Un questionnaire « à froid » est adressé 2 mois après la formation afin de recueillir son retour 
sur la mise en pratique de la formation 

 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 


