PLAIES ET CICATRISATION

LA PEAU DE LA PERSONNE ÂGÉE ET/OU HANDICAPÉE :
PRÉVENIR POUR MAINTENIR EN SANTÉ
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Observer et de façon ciblée l’état cutané du patient, en prenant en compte les
risques spécifiques à la patientèle
• Améliorer l’utilisation des différents outils de dépistage (dossier de soins)
• Prendre des mesures préventives et thérapeutiques adaptées.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de la session de formation, vous serez capable de décrire :
• La peau ; sa structure, ses fonctions, son observation, de détecter les anomalies
(ex : le mélanome) et de la prendre en soin…
• Les modifications de la peau – les plaies
• La cicatrisation par première et seconde intention
• Les principes fondamentaux du traitement des différentes plaies.

Lieu :

Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.

PUBLIC CIBLE

Assistant en soins et santé communautaire, Infirmière assistante, Aide en soins et
accompagnement, Aide-soignante, Auxiliaire de santé, Proche aidant (sans
formation initiale en santé demandé).
PRÉ REQUIS
Sans pré requis.
CONTENU
Pour les Assistants en soins et santé communautaire et les assistantes médicales :
• La peau : prévention, détection, entretien, soins à la peau lésée
• Analyse et exploitation de cas cliniques
• Anamnèse complète de la personne âgée/handicapée.

Pour les aides- soignantes, aides en soins, auxiliaires de santé, proches-aidants :
• La peau : prévention, détection, observation
• Entretien (nettoyage, hydratation et protecteurs cutanés).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Analyse de situations cliniques dans un esprit collaboratif entre participants
• Echanges et propositions réalistes de développement adaptés à leur institution,
en utilisant les outils présentés précédemment
• Travail sur cas cliniques, discussions en groupes
• Partage autour de valises de produits, atelier tactile.
SPÉCIFICITÉS
• Possibilité de session avec suivi clinique : nous consulter

Enseignement
Mme Chantal Rosset Infirmière
Spécialiste en plaies et cicatrisation
Chargée de cours, Haute école de
santé, Genève
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