
 

OBJECTIFS 
 

 Comprendre la complexité de la prise en charge d’une plaie chronique : 
relationnelle et technique  

 Décrire et expliquer l’étiologie, les signes cliniques et l’évolution d’une plaie 
chronique 

 Vous approprier des savoir-faire et des savoir-être pour mieux répondre aux 
besoins du patient 

 Identifier les éléments de la communication pour mettre en place une relation 
adaptée aux différentes situations, notamment celles conflictuelles 

 Analyser vos réussites et vos difficultés pour en conclure des principes d'action  
  

PROGRAMME 
 
 L’approche face aux PPPC 
 
Evaluer et prendre en charge une personne et non seulement sa plaie (aspects 
psychologiques, nutritionnels, physiologiques)  
La prévention des complications (non-cicatrisation, rechutes) 
L’alimentation correcte d’une PPPC 
Comment communiquer avec le patient (et sa famille) 
 

 Les difficultés rencontrées dans la prise en charge des personnes porteuses 
des plaies chroniques (PPPC) 
 
Troubles d’humeur d’une PPPC : dépression, angoisse  
Traitements actuels médicamenteux et non-médicamenteux 
Différents types de plaie 
Classes des pansements et leur utilisation  
 

 L’analyse des pratiques professionnelles : 
 
Vos réussites et difficultés face à une personne avec des plaies  
Quelles seront les pratiques à adopter ? 
Quel type de pansement pour quel type de plaie vous utiliser d’habitude ?  
 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
 
 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques  
 Echanges d’expériences entre les participants 
 Evaluations des acquis tout au long de la formation ( jeux, tests : QCM...) 

Public concerné : 

Tout professionnel de 
santé travaillant avec 
des personnes 
porteuses de plaies 
chroniques 

Durée : 3 jours (21H) 
 
Dates : 13 et 14 Octobre 
23 Novembre  2021 
 
Lieu : 
Centre de Formation 
Saint Michel 
 
Coût : 

 En inter : 595 € 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Médecin spécialisé en 
« plaies » et son équipe 
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Prérequis : 
Aucun 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 


