
EFFECTIF

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 à
Lyon
Lundi 5 et mardi 6 juin 2023 à Paris
Jeudi 28 et vendredi 29 septembre
2023 à Lyon
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre
2023 à Paris

Dates des formations

 Réaliser un diagnostic de plaie : évaluer la
situation clinique d’un patient, identifier les
types de plaies et leur stade de cicatrisation.

Élaborer et mettre en œuvre le projet de
soins du patient atteint de plaies chroniques
et/ou complexes.

Assurer des soins de qualité et appropriés
aux différents types de plaies/ employer les
pansements existants à bon escient.

Interpréter, comprendre le bilan
nutritionnel/inflammatoire du patient.

Assurer un rôle de prévention, de
surveillance et d’éducation au patient et de son
entourage.

L’objectif de la formation est la prise en
charge d’un patient porteur de plaie :

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE

DATES ET LIEUX DE
FORMATION

La formation se déroule sur 14 heures, sur
2 jours consécutifs de 9h à 17h00.

Minimum 12 stagiaires -
Maximum 15 stagiaires

Mis à jour le 26/01/2023

Infirmier(e) DE libéraux, hospitaliers ou
salariés d'établissements.

Lyon : sessions de mars et septembre

Paris : sessions de juin et de novembre 

Lieu des formation :

86 Rue Paul Bert, 69003 Lyon

FIAP Paris, 30 Rue Cabanis, 75014 Paris

CONTEXTE
La prise en charge et la prévention des plaies
chroniques et des escarres est le quotidien
des infirmiers.

Le traitement de ces plaies s'effectue au niveau
local et général (douleur, confort, nutrition...).

Une prise en charge précoce et globale du
patient, adoptant les bons gestes techniques et
une bonne hygiène de vie avec de la prévention,
permet d'écourter la durée du traitement et
d'améliorer le confort de vie du patient.

Programme 2023

FORMATION présentielle
"Prise en charge et cicatrisation

des plaies chroniques"



€

Tous nos lieux de formation sont classés ERP.
L'Institut d'Endobiogénie étudiera l’adaptation
des moyens de la prestation pour les personnes
en situation de handicap.

Un questionnaire de positionnement sera
établi en amont  de la formation.

Méthode  pédagogique : la formation est
interactive. Elle s'organise autour d'apports
théoriques et  méthodologiques en
alternance avec des ateliers pratiques
(manipulation de pansements et de matériels...).

Support de formation : les ressources
pédagogiques sont mises à disposition de
l'apprenant via une plateforme de formation
numérique permettant notamment de
télécharger les supports, d'échanger avec les
autres apprenants.

Une évaluation des acquis sera réalisée en fin
de formation

La satisfaction des stagiaires sera mesurée à
l'issue de la formation

Chaque participant recevra un certificat de
réalisation en fin de formation.

Nos infirmiers formateurs sont experts en plaies
et cicatrisation et titulaires du DU.

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D'ENCADREMENT

TARIFS ET FINANCEMENT
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S'INSCRIRE ET AUTRES
INFORMATIONS

Se pré inscrire en ligne en cliquant sur ce lien 
Adresser un mail à : contact@iempi.fr
Ou contacter le : 07.84.51.80.97

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉE

500 € par stagiaire. 

Action de formation susceptible

d'être prise en charge par le FIFPL.

Pour réaliser votre demande de prise en charge,

nous vous invitons à vous préinscrire au lien

indiqué dans la rubrique ci-dessous.

FIFPL
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpwRLxaBkkPaiEaaWDrlGgkCgOOzMxa3SV7NQMxODbH-zuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpwRLxaBkkPaiEaaWDrlGgkCgOOzMxa3SV7NQMxODbH-zuA/viewform?usp=sf_link
mailto:contact@iempi.fr
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IEMPI- 4 rue Georges Morvan - 17000 La Rochelle
contact@iempi.fr - 07 84 51 80 97 

www.institut-endobiogenie.fr
SIRET : 834 339 343 00024 - NAF 94 99Z

Organisme de formation enregistré sous le n°75170229717
auprès du Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Jour 1 Jour 2

Rappel anatomique et rôles physiologiques de la
peau
Déroulement et étapes du processus de cicatrisation
Facteurs de retard de cicatrisation

Plaies chroniques : définition, épidémiologie, coût de
santé publique et bonnes pratiques
Plaies et nutrition / inflammation
Plaies et infections
Maîtriser les étapes du soin de plaies

Accueil et état des lieux

Peau et processus de cicatrisation

Prise en charge globale d’un patient porteur de
plaie chronique

Matin

Plaies chroniques et autres plaies 
Indication et classification des pansements
Point TPN (Thérapie Pression Négative)
Atelier découverte et manipulation de pansements
et de la TPN miniaturisée

Rôle propre de l'IDE
Indications et utilisations des pansements
recommandés par l'HAS
Prescription infirmière des dispositifs médicaux -
Cotations NGAP 

Plaies et pansements

Législation 

Bilan de la première journée

Après-midi

Physiopathologie, clinique et distinction des
différents ulcères (veineux, artériels, mixtes,
angiodermites, nécrotiques)
Prise en charge, traitement des différents ulcères
Définition du projet de soin adapté au patient 
Education patient et entourage adapté à la plaie

Rôle dans la prise en charge de l’ulcère veineux
Identification des différents types de compression
veineuse
Contre-indication à la compression
Atelier pratique sur la compression veineuse

Les ulcères de jambe

La compression veineuse

Caractéristiques physiopathologiques, cliniques et
épidémiologie
Définition du projet de soin adapté au patient 
Education patient et entourage adapté à la plaie

Définition, facteurs favorisants, épidémiologie et
classification
Définition du projet de soin adapté au patient
Education patient et entourage adapté à la plaie

Atelier Traitement des plaies et cas cliniques 

Les plaies du pied diabétique

Les Escarres

 Bilan des acquis

 Bilan de la formation

Matin

Après-midi
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mailto:contact@iempi.fr
https://www.institut-endobiogenie.fr/lassociation/

