
Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Durée 7h

*

Prise en charge 
des plaies et  
cicatrisation

FORMATION DPC

Géraldine Niaulon (Infirmière libérale)
PROGRAMME 96592100004



Connaître

Appréhender Connaître et 
Reconnnnaître

Appréhender
Diagnostiquer

Les réglementations et 
recommandations en matière de prise en 

charge.

Les différents pansement en 
soins palliatifs. Les différentes couches qui 

constituent la peau ainsi que 
les stades de cicatrisation.

Différents types de plaies ; 
les escarres, les ulcères et 
le pied du diabétique.

La douleur de son évaluation à sa prise 
en charge.
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L’art de la formation 
en ligne.
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Géraldine Niaulon (infirmière libérale)

OBJECTIFS

Yes I can !



Pensée pour les 
infirmiers libéraux.

La peau est 
l’organe le plus 

étendu du corps 
humain. Elle est 

une barrière 
protectrice et 

assure également 
d’autres fonctions 

vitales. 

La peau est un 
élément complexe 

composée de 
plusieurs couches 

avec des fonctions 
précises. Cet 

organe peut être 
sujet à de multiples 

agressions ou 
troubles.  

Connaître le 
processus de 

réparation de cet 
organe qu’est la 

cicatrisation et ses 
différentes étapes 
sont primordiaux 

pour une bonne 
prise en charge 

des patients. 
Ce processus 
naturel peut 

varier selon l’âge, 
les pathologies 

associées et le 
type d’effraction 

cutanée. 

Plaies et  
cicatrisation
Voici votre programme :

MODULE 0

Presentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

15 min.

MODULE 1 45 min.

Les recommandations et 
réglementations en matière de 
prise en charge.
• Pouvoir se situer en regard de la loi et 

des soins pratiqués.
• Connaître les recommandations 

nationales.
• La prescription infirmière.

MODULE 2 50 min.

Connaître les différentes 
couches qui constituent la peau 
et reconnaître les stades de la 
cicatrisation.
Physionomie de la peau :
• La peau, son rôle, sa composition.
• Identifier les différentes fonctions de la 

peau.
• Barrière immunitaire.
• Synthèse de la vitamine D.
• Perception de la douleur, chaud/froid.
• La réaction infllammatoire.
• La cicatrisation stade par stade et le 

rôle du soignant.

Les quatre étapes
• Phase vasculaire/phase inflammatoire - 

fibrine ou détersion.
• Phase de réparation tissulaire ; 

Bourgeonnement ou modélisation.
• Phase de maturation de cicatrice ; 

Epidermisation, évolution normale et 
pathologique.

• Evaluer une plaie, les signes 
d’infection, de la plaie aiguë à la plaie 
chronique.

MODULE 3 45 min.

Les escarres

• Les différents stades de l’escarre.
• Nutrition et escarre.
• Eviter leur apparition.
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Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 4 60 min.

Les ulcères.
• Les ulcères veineux.
• Les ulcères artériels.
• La compréssion.

MODULE 5 45 min.

Le pied du diabétique.

*

PR
O

G
RA

M
M

E 
96

59
21

00
00

4
fo

rm
at

io
n 

D
.P.

C

Plaies et  
cicatrisation
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• L’hygiène et la prévention du patient 
diabétique.

• Les plaies.
• Le diagnostic différentiel avec les 

ulcères.

MODULE 6 45 min.

Identifier les traitements des 
plaies. Connaître les bonnes 
pratiques.
• Les différentes classes de pansements 

et leurs utilisations selon les stades de 
la cicatrisation.

• La détersion.

MODULE 7 90 min.

La douleur.
• Douleur et plaie.

MODULE 8 10 min.

Les pansements en soins 
palliatifs.

• Définition.

MODULE 9 45 min.

Synthèse et évaluation des 
acquis.

• Synthèse.
• Evaluation des acquis.
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Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Tarifs  :

• 260.96 €
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