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CLIENTÈLE  

Infirmière travaillant dans un secteur critique souhaitant développer et parfaire ses connaissances en soins de plaies 

 

PRÉ REQUIS  

Intérêt pour les soins de plaies.  
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION  

La formation portera sur les types de plaies les plus fréquentes aux SI et les complications (plaies chirurgicales, lésions de pression) et l’évaluation, les produits 
et pansements et déterminer le plan de traitement. 

 

BUT  

Être en mesure d’évaluer une plaie, reconnaitre les complications, déterminer le plan de traitement et assurer une prise en charge de la plaie 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Formation 1 : 
Permettre au participant inscrit à la formation de : 
1. Évaluer et préparer le lit de la plaie 
2. Évaluer et prévenir les complications des plaies chirurgicales et lésions de pression  
3. Connaître les produits et pansements  
4. Déterminer le plan de traitement et assurer une prise en charge de la plaie 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Les méthodes pédagogiques privilégiées sont : exposé, exercices et discussion de cas clinique 
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE  

• Notes de cours 
• Présentation audiovisuelle 

 

MODES D’ÉVALUATION  

• Évaluation formative : Questions ouvertes, exercices, et discussion de cas clinique 
• Évaluation sommative : Questionnaire en ligne pour attestation de réussite (UEC)   



FORMATION  
Objectif général 1 : Évaluer et préparer le lit de la plaie 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 
 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

Connaître les paramètres d’évaluation 
complète de la plaie 

Evaluation MEASERB 
Prise de mesure 
 

Exposé 
Exercice 
Discussion de cas  

Présentation Power Point 
 PM 

Connaître les principes de préparation 
du lit de la plaie   

Principe TIME 
Nettoyage et type de débridement 

  

  

 
 
Objectif général 2 :  Évaluer et prévenir les complications des plaies chirurgicales et lésions de pression 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 
 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

Évaluer et reconnaître les 
complications des plaies chirurgicales  

• Classification 

• Cicatrisation  

• Complications post-op 

Exposé 
Exercice 
Discussion de cas 

Présentation Power Point 
 PM 

Évaluer et reconnaître les 
complications des lésions de pression 

• Classification  

• Facteurs de risques 

• Intervention et suivi 

Reconnaitre les signes et symptômes 
d’une infection 

• Signes et symptômes 

• NERDS et STONEES 

• Culture de plaies 

• Intervention et suivi 

 
 
 



 
Objectif général 3 : Connaître les produits et pansements 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 
 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

Se familiariser avec les produits et 
pansements 

• Classes de produits 
• Classes de pansements  
• Indications et contre-indications 
• Thérapie avancée 

 
Exposé 
 

Présentation Power Point 
Démonstration PM   

  

  

 
 
Objectif général 4 : Déterminer le plan de traitement et assurer une prise en charge de la plaie 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 
 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

Déterminer l’objectif de traitement de 
la plaie 

• Objectifs de soins 

Exposé 
Exercice 
Discussion de cas 

Présentation Power Point 
 PM 

Connaitre les critères de références à 
l’équipe interdisciplinaire 

• Equipe interdisciplinaire 

• Critères de références 

Déterminer le plan de traitement  • Cas clinique 

 


