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Bilan de plaies et pansements complexes 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
Les plaies représentent une problématique de santé conséquente tant sur l'impact de la qualité de vie des patients et que sur le 
plan médico-économique. 
Lors de cette formation, vous aborderez le mécanisme de la cicatrisation, le bilan initial des plaies, la physiopathologie des plaies 
chroniques les plus courantes, l'évaluation des plaies et le suivi, la prévention et l'identification des complications, les différents 
traitements et les classes de pansements adaptés, l'évaluation, la compression veineuse et la prise en charge de la douleur. 
La formation permet de situer votre rôle dans le cadre de la prévention (notamment d'identifier les patients à risques), de 
l'éducation thérapeutique, du respect de l'hygiène et de l'asepsie et de l'identification des incidents et évènements indésirables. 
Des préconisations et Bonne Pratiques de soins sont actualisées chaque année dans le but d'améliorer les pratiques 
professionnelles afin de garantir une qualité et une sécurité des soins. Elles nécessitent des connaissances et compétences 
actualisées constantes, une coordination pluriprofessionnelle et une traçabilité de qualité et personnalisée. 

 

Objectifs 
• Connaitre la physiologie de la peau et du processus cicatriciel  
• Connaitre la physiopathologie des plaies chroniques et complexes les plus courantes 
• Savoir réaliser le bilan initial des plaies tel que défini dans l'avenant n°6 de la Convention Nationale Infirmière et mettre 

en œuvre les actions adaptées 
• Connaître les différents pansements, leurs indications, leur utilisation selon les besoins de la plaie et du patient, maitriser 

la prescription infirmière dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
• Savoir reconnaitre la nature des plaies et mettre en œuvre les soins curatifs en adéquation avec les recommandations de 

bonnes pratiques tout en gérant la douleur 
• Savoir se situer en tant qu'acteur dans le cadre d'un travail en équipe pluriprofessionnelle et utiliser les outils de 

coordination 

 

Compétences visées 
• Être capable d’améliorer ses pratiques professionnelles dans le cadre des plaies, chroniques ou complexes et choisir le 

pansement, de réaliser les soins adaptés qui correspondent aux besoins de la plaie et du patient et de gérer la douleur 
• Être capable de réaliser une évaluation de type bilan de plaie et une réévaluation en continue 

 

Contenus abordés 
Physiologie de la peau et de la cicatrisation. 
Facteurs de retard de la cicatrisation. 
Les différentes plaies chroniques (ulcères, escarres, plaies du pied diabétique…). 
Les différents traitements médicaux et paramédicaux des plaies chroniques. 
Les différents moyens d'évaluation d'une plaie chronique. 
Les différents pansements adaptés au contexte. 
Les différentes complications, leur prévention et prise en charge. 
La place du professionnel de santé dans la prévention, l'éducation, la prise en charge globale, le suivi du patient et la bonne 
coordination et coopération avec les différents professionnels de santé. 

 

Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les pratiques 
professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur l’analyse de 
leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
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Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le questionnaire de 
satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-test, les 
évaluations intermédiaires 
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