Escarres et plaies spécifiques

PERSONNES CONCERNÉES

Formation réservée à tout personnel de soin (surveillants, infirmières, aides-soignantes,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) concerné par le problème soit en milieu hospitalier, soit
en clinique, en EHPAD ou services de long séjour, soit auprès de malades à domicile.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 3 jours

PRÉ-REQUIS

En 2023

La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

Référence : JLE23-0354A
du 06 mars 2023
au 08 mars 2023

MODULE DE DIPLÔME

Tarif

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

1090 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 15.

Ce stage constitue un module du diplôme Peau, plaie, pansement, cicatrisation et forme.
> Savoir identifier et traiter de manière adéquate une escarre selon son stade de gravité, sa
localisation et ses conditions de survenue. Savoir la prévenir.
> Evaluer la gravité d’une brûlure et mettre en œuvre une prise en charge adaptée locale et
générale.
> Connaître les spécificités d’une plaie en fonction de son étiologie et les particularités
thérapeutiques qui en découlent.
> Connaître les spécificités des plaies selon la localisation, l’âge.

PROGRAMME

Les escarres :
Traitement médical et chirurgical - Soins associés.
Les brûlures :
Diagnostic et prise en charge en aigu - Les soins associés : kinésithérapie, douches, pansements
compressifs - Les séquelles.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions

Les plaies spécifiques :
Plaie vasculaire, plaie infectieuse, plaie diabétique, plaie dermatologique.

Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nature et sanction de la
formation

La formation comporte deux étapes : mise à jour des connaissances et analyse des pratiques.
Apports théoriques, démonstrations au lit du malade, table ronde, stage pratique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Service de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : catherine.bruant-rodier@chru-strasbourg.fr

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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