Action formation continue DPC Multimodale (présentiel et distanciel)

Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies
CBPD10 - N° ANDPC 25032000010 (période 2020-2022)
CONTEXTE
Cette action vise à améliorer la prise en charge coordonnée des soins de plaies aigues et chroniques.
L’évolution continue des techniques, des types de pansements et des recommandations de prise en charge
engendrent une mise à jour régulière des connaissances et des pratiques des professionnels pour mieux
répondre aux besoins de chaque patient.
ORIENTATIONS PLURIANNUELLES PRIORITAIRES DE DPC 2020/2022 (Arrêté du 31/07/2019)
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’une des orientations définies spécifiquement pour les infirmiers :
N° 189 : « Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies».
Une attestation de participation à cette action de DPC sera remise aux professionnels infirmiers.
OBJECTIFS
L’objectif global :
 Optimiser la prise en charge globale des patients porteurs de plaies chroniques
Les objectifs opérationnels et pédagogiques :
À l’issue de la formation les participants seront capables de :
 Identifier la physiopathologie et la microbiologie des différentes plaies
 Déployer une prise en charge globale et en collaboration
 Identifier les phases de la cicatrisation et mettre en œuvre une cicatrisation dirigée
 Évaluer, suivre une plaie, assurer la continuité des soins
 Choisir et utiliser le matériel et les produits
 Gérer les risques inhérents à une plaie et les retards de cicatrisation.
PUBLIC
Cette action s’adresse prioritairement aux infirmiers (dans le cadre du DPC)
D’autres professionnels soignants peuvent être intéressés par cette action et y participer, mais ne pourront
obtenir une attestation de DPC.
Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 10 participants.
Mode d’exercice des participants : Libéraux, Salariés établissements de santé et centres conventionnés.
DEROULE PEDAGOGIQUE
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CONTENU
Module à distance (7h) :
1 - Physiopathologie, épidémiologie et microbiologie des plaies
-

Anatomie et fonction de la peau
Définition des plaies chroniques
Physiopathologie, épidémiologie et facteurs de risque des escarres, ulcères
Microbiologie des plaies

2 - Processus de cicatrisation et cicatrisation dirigée
-

Cicatrisation : phases et fonction
Cicatrisation dirigée : principes

3 - Evaluation et suivi des plaies
-

Classification, outils d’évaluation et de suivi
Evaluation initiale, suivi des plaies, objectifs de soins et transmissions dans le DPI

4 - Prise en charge globale du patient : Repérage du vécu du patient
-

Perturbations liées à la présence d’une plaie chronique
Points clés pour la réussite de la prise en charge

5 - Choix du matériel et des produits à disposition
-

Produits de nettoyage, rinçage, antisepsie : critères de choix et usages
Définition et réglementation des pansements
Principes d'usage
Critères de choix
Caractéristiques des familles de pansements

Journée présentielle (7h) :
Utilisation du matériel et des produits à disposition
-

Techniques de nettoyage de la plaie
Adaptation des soins de pansement et dispositifs médicaux dans la phase de cicatrisation
Manipulation des pansements
Méthodes de détersion et bonnes pratiques de soins associées

Méthodes pour la prise en charge de la douleur de plaie et gestion des complications
-

Définitions, composantes, physiopathologie et conséquences de la douleur dans les plaies
Arsenal thérapeutique : médicaments, pansements
Méthodes complémentaires
Ecrits pour relais à une consultation spécialisée

Gestion des risques associés à la plaie et au retard de cicatrisation, en équipe
-

Définition métallo protéases
Stratégies pour la prise en charge, liens avec les étiologies, leurs traitements, observance, compression, décharge,
nutrition, infection

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Pour les activités en présentiel : Alternance entre méthodes transmissives, interrogatives et interactives,
incluant des exercices, des mises en situation, des activités collaboratives, des échanges d’expériences, des
temps d’analyse de pratiques professionnelles et l’identification d’actions d’amélioration des pratiques ou
des documents.


Pour le module e-learning : Méthodes pédagogiques interactives alternant vidéos pédagogiques courtes (De
3 à 10 min), quiz d’ancrage, exercices de réflexion et/ou de mémorisation, activités collaboratives, accès
avec téléchargement possible de fiches synthèse et fiches conseils et documents/outils utiles.
+ Accompagnement asynchrone : Les apprenants envoient leurs questions ou commentaires au formateur
par le biais de posts (messagerie située à droite de l’écran) au fur et à mesure du déroulé de leurs activités
à distance : le formateur répond sous 24h voire 48h maximum.



Pour la classe virtuelle : Méthodes pédagogiques interactives : Activités collaboratives à l’aide d’un tableau
interactif, Interactions (questions/réponses) par le biais de la prise de parole en direct ou du chat, en
fonction des activités proposées, Explications / Exposé effectué(es) de façon orale et visuelle à l’aide de
documents visibles sur l’écran des apprenants, partagés par le formateur, grâce aux fonctionnalités de
partage d’écran et de fichiers, intégrées dans l’outil de classe virtuelle.
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PREREQUIS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS POUR ACCEDER AUX MODULES A DISTANCE
Disposer :
D’une adresse mail à communiquer à SUD MANAGEMENT pour obtenir un accès à la plateforme.
D’un PC équipé du navigateur Google Chrome (v19+), Mozilla Firefox (v12+), Safari (v5.1+) ou Internet
Explorer (v10+), avec version récente, pour accéder à la plateforme pédagogique sécurisée de SUD
MANAGEMENT : https://sudmanagement.elmg.net
De haut-parleurs activés sur votre ordinateur ou de la possibilité de brancher un casque audio (reconnu par
votre ordinateur) pour ne pas déranger les collègues lors du visionnage des vidéos.
D’une connexion Internet à haut débit et d’un casque audio avec micro intégré, branché au PC et si possible
une Webcam (autorisée), pour pouvoir échanger facilement pendant la Classe virtuelle.
EQUIPE PEDAGOGIQUE
 Marie-Laure PALLET – Intervenante - Conceptrice des activités présentielles et à distance et animatrice de
la classe virtuelle.
Cadre infirmier hygiéniste, responsable qualité.
Domaines de compétences en formation : qualité et gestion des risques, plaies et cicatrisation, hygiène
hospitalière.
Mme PALLET déclare ne pas avoir de conflits d’intérêt dans ce domaine d’intervention.
 Nicole VAUGARNY - Chef de projet Mix Learning – Coordinatrice technique et pédagogique de l’action
Ingénieur pédagogique multimedia. Développe les parcours en 100% distanciel ou en Mix Learning en
collaboration avec les formateurs/consultants.
Outil utilisé et assistance prévue :
 Plateforme de formation à distance de SUD MANAGEMENT, accessible 7j/7 et 24h/24,
o Pour la diffusion et réalisation du module e-learning et dépôt des travaux réalisés par les participants.
o Pour les échanges entre participants et avec l’intervenant (post, mail, visio ou classes virtuelles)
o Pour l’accompagnement asynchrone ou synchrone
o Pour l’évaluation des acquis et de la satisfaction, lorsqu’elle est réalisée à distance
o Pour la traçabilité et le suivi des activités réalisées, des échanges et des résultats obtenus.
 Assistance technique accessible, de façon synchrone (par téléphone entre 9h et 17h, au 05.53.77.36.36, du
lundi au vendredi), ou de façon asynchrone, par mail.
 Assistance pédagogique, de façon asynchrone, par post ou mail à partir de la plateforme. Réponse sous 24h,
du lundi au vendredi.
MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des connaissances par le biais d’un questionnaire en début et en fin de formation
Evaluation du niveau de satisfaction en fin de formation par le biais d’un questionnaire d’appréciation et d’un
tour de table. Un compte rendu est envoyé à l’établissement.
TYPE DE VALIDATION
Attestation de participation à l’action de DPC pour les infirmiers – Certificat de réalisation pour les autres.
INTERVENANTE
Marie-Laure PALLET, cadre infirmier hygiéniste, responsable qualité
Domaines de compétences : qualité et gestion des risques, plaies et cicatrisation, hygiène hospitalière. Mme
PALLET déclare ne pas avoir de conflits d’intérêt dans ce domaine d’intervention.
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
ORGANISATION, LIEU ET TARIF
Durée de 2 jours : 7 heures à distance + 7 heures en présentiel
Lieu pour la journée présentielle : En vos locaux
Dates : A définir.
Durée par jour : 7h / jour
Horaires : 9h-17h
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Cette formation est proposée : au sein de votre établissement ou peut être organisée, sur demande, en interétablissements sur votre territoire (groupe de 5 à 12 participants).
Nos tarifs sont en Euros, nets de taxe. Sud Management est un organisme de formation non assujetti à la TVA,
Art 261 CGI. Nos conditions de vente sont consultables sur notre site internet www.sudmanagement.fr
Nous consulter pour avoir un devis et pour connaitre les modalités et délais de mise en œuvre.
CONTACT DE SUD MANAGEMENT
Pour obtenir un renseignement, un devis ou pour solliciter un RDV avec un conseiller formation Appelez au
05.53.77.36.36 ou envoyez un mail: sudmanagementsante@sudmanagement.fr
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