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      PROGRAMME  

 DE FORMATION CONTINUE 

Prise en soin des plaies complexes, traumatiques ou chroniques, traitement, suivi, évaluation et 

prévention des récidives. 

Nous consulter pour le calendrier 2022  

 

Référence organisme 

Centre hospitalier d’Orthez 

2 rue du Moulin, 

64300 ORTHEZ 

 

Adresse site internet de l’établissement 

http//www.ch-orthez.fr / 

Concepteurs programme 

Fabienne ARIAU infirmière consultation plaie et cicatrisation 

Bernadette LABAT  infirmière consultation plaie et cicatrisation 

En collaboration avec Sylviane DUBOIS CSS Pôle prestation ambulatoire  

Pascale CAGNET, Adjointe à la direction de l’institut de formation  

Centre hospitalier d’Orthez 

Christine GAULE, Directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers 

 

Catégories professionnelles concernées par le programme 

Infirmier(e)s et Médecins en intra et extrahospitalier  

Mode d’exercice du participant 

Salariés et libéraux 

Nombre de participants 

Un groupe de 10 personnes par session 

Orientations 

Orientation n°5 (infirmier) : soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et 

complexes 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632884 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632884
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Type de programme : présentiel 

2 jours de présence 

9h à 12h30 et 13h30 à 16H30 

 

Pour des personnes absentes sur la 2
ème

 journée de formation, possibilité de rattraper sur une session 

suivante. Contacter Claire DARRACQ, secrétaire du centre de formation. 

 

Lieu de formation 

 

Institut de formation en soins infirmiers 

Centre hospitalier d’ORTHEZ 

Cette formation peut être reproductible, en session supplémentaire, sur un autre site de formation. 

 

Finalité ou objectif global  

Adapter les bons dispositifs aux types de plaies rencontrées 

Assurer une surveillance et évaluer les actions mises en œuvre  

 

Objectifs opérationnels 

- Actualiser ses connaissances en matière de plaies 

- Adapter les bons dispositifs aux types de plaies 

- Assurer une surveillance adaptée et réaliser les réajustements nécessaires 

 

Résumé  

En 2018 la SFFPC
1
dénombrait 2,5 Millions de plaies en France, dont 65% vont cicatriser si on peut 

proposer des solutions validées par l’HAS. 35% sont complexes, demandant du savoir et des talents, 

des complémentarités entre le chirurgien vasculaire, le plasticien, le rééducateur, les médecins, les 

infirmier(e)s. Les formations sont développées partout en France et les DU sont la clé de la 

certification professionnelle aussi bien pour les IDE que pour les médecins. 

 

Recommandations 

Cette formation s’appuie sur des savoirs expérientiels et des échanges de pratiques. Chaque 

participant s’attachera donc au respect de la parole de l’autre et à la discrétion. 

 

Pré-requis 

IDE  et médecins en  intra et extra hospitalier,  

 

Modalités et délais d’accès 

Pour le calendrier 2022, 1 session par semestre sera proposée. Nous consulter pour les dates de 2022. 

Pour votre inscription, prendre contact avec le secrétariat auprès de Claire DARRACQ 05-59-69-70-49 ou 

claire.darracq@ch-orthez.fr . Le secrétariat s’engage à vous adresser 15 jours avant le début de la session de 

formation, une convention de formation pour signature, accompagnée du courrier de convocation et la 

maquette de formation.  

 

 

 

Tarification  

120 € par personne et par journée de formation  

                                                           
1
 La Société Française et Francophone de Plaies et Cicatrisation 

mailto:claire.darracq@ch-orthez.fr
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DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Les contenus de la formation sont remis en version papier à chaque participant. 

 

Jour N° 

étape 

Durée Objectif 

spécifique 

Contenus /mots clefs Méthodes Intervenants : 

qualification 

J1 

1 3h30 

Evaluer le 

niveau de 

connaissances 

des 

participants 

Actualiser ses 

connaissances 

en matière de 

plaies 

Evaluer ses 

acquis en 

début de 

formation  

Présentation des 

participants/ 

expression des 

besoins/ 

Table 

ronde/partage 

d’expériences 

Infirmières CH Orthez 

Equipe de plaies et 

cicatrisations 

La peau et ses lésions 

Bactériologie et 

processus infectieux  

Méthode 

interactive 

autour de 

contenu 

didactique  

Infirmières CH Orthez 

Equipe de plaies et 

cicatrisations 

2 3h30 Les différentes plaies  

Phase de cicatrisation, 

facteurs de retard    

                  

 

Partage 

d’expérience 

Méthode 

interactive 

autour de 

contenu 

didactique  

Infirmières CH Orthez 

Equipe de plaies et 

cicatrisations 

J2 

3 3h30 
Adapter les 

bons 

dispositifs aux 

types de plaies 

 

Assurer une 

surveillance 

adaptée et 

réaliser les 

réajustements 

nécessaires 

 

Evaluer les 

savoirs acquis 

en formation  
et la 

satisfaction de 

la formation  

Le traitement 

Différents type de 

pansements et 

dispositifs médicaux 

dont les contentions 

Outils aide à la 

décision 

Télémédecine 

 

Méthode 

interactive 

autour de 

contenu 

didactique 

Infirmières CH Orthez 

Equipe de plaies et 

cicatrisations 

4 3h30 Pratique 

simulée autour 

de réfection de 

pansements 

pour évaluer 

les acquis  en 

formation 

 

 

Quizz Test 

Tour de table 

Questionnaire 

de satisfaction 

 

Infirmières CH Orthez 

Equipe de plaies et 

cicatrisations 

 

 

 

 

 

 

Infirmières CH Orthez 

Equipe de plaies et 

cicatrisations 

 

 

 

Evaluation fin de formation : 

Evaluation de la satisfaction des personnes formées : questionnaire de satisfaction en fin de 

formation 

Evaluation du réajustement des pratiques (cette évaluation fera l’objet d’un questionnaire adressé 

aux structures et/ou professionnels à 6 mois minimum après la formation) 
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Evaluation de l’attractivité : nombre de candidats inscrits pour l’action//nombre de places ouvertes 

Evaluation de l’opportunité et de la cohérence de l’offre de formation : nombres de formations et de 

sessions réalisées// au nombre de formations et sessions prévues 


