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DURÉE 
1.5 heures 

 
Si plusieurs jours de formation : 

jours consécutifs ❑ oui  non 

LIEU 
Etablissement de 

Santé Baugeois Vallée (ESBV) 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel soignant d’établissement sanitaire 

et/ou médico-social :  

• Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat 

• Aide-soignant(e) 

• Agent de service hospitalier- Soins GROUPE DE FORMATION 
8 personnes minimum 

15 personnes maximum 
 

INTERVENANT(S) 
Binôme IDE :  

• Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat, titulaire du DU 
Plaies, Brûlures et Cicatrisation   

• Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat, référente 
Escarres, Plaies et Cicatrisation 

CONTACT 
formation@esbv.fr 

02 41 84.13.74 

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS 
Formation ouverte toute l’année sur demande 

d’inscription 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
L’ESBV demande à être informé sur les situations de 
handicap des stagiaires afin d’adapter les modalités 
pédagogiques aux objectifs de la formation et de prendre en 
compte les moyens de compensation du handicap. 

 

CONTEXTE DE LA 
FORMATION 

Un travail important a été réalisé par les membres de la commission Escarres, Plaies et 

Cicatrisation afin d’actualiser et de créer de nouveaux documents pédagogiques relatifs aux 

escarres et aux petite plaies/ atteintes cutanées superficielles. 

Un support de formation a été élaboré par deux IDE détentrices du Diplôme Universitaire (DU) 

Plaies, Brûlures et Cicatrisation. 

Accessibles sur la base documentaire AGEVAL, il convient de partager ces documents avec les 

soignants afin de :  

• Développer les connaissances des professionnels de soins, 

• Harmoniser les pratiques, 
en matière de reconnaissance des différentes petites plaies et atteintes cutanées 
superficielles. 

 

PRÉ-REQUIS 

 

• Être en poste de soins auprès de résidents/patients/bénéficiaires 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Identifier les petites plaies, les atteintes cutanées superficielles fréquemment rencontrées auprès de 
résidents/patients âgés. 

• Expliquer leur mécanisme de survenue afin de prévenir leur apparition. 

• Adapter les soins dès lors que ces derniers ne relèvent pas d’une prescription médicale. 

• Utiliser les documents associés sur la plateforme AGEVAL pour les partager avec ses collègues, des 
stagiaires. 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

 

• Connaitre et savoir identifier les différentes petites plaies/atteintes cutanées superficielles 

• Connaitre et utiliser les documents qualité associés. 
 

SUPPORT(S) ET MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 

• Support diaporama quick formation  

• Quiz auto évaluation AVANT / APRÈS accessibles sur la plateforme AGEVAL sur la reconnaissance des 
différentes petites plaies et atteintes cutanées superficielles 

• Documents Qualité accessibles sur la plateforme AGEVAL 

• Interactions entre les référents formateurs (présence minimale d’une IDE référente de la 
commission) et les stagiaires.  

 
Support(s) remis  ❑  avant   pendant  après la formation  
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES REMISES A L’APPRENANT 

 

• Support diaporama quick formation remis à la fin des sessions de quick formation. 

 
SUIVI ET ÉVALUATION 

 

• Evaluation des connaissances avant et après la session de formation par un quiz sur la reconnaissance 
des différentes petites plaies et atteintes cutanées superficielles. 

• Evaluation de la satisfaction du stagiaire. 
 
Les résultats de performances et statistiques de la formation sont consultables sur notre site internet 
(www.esbv.fr) et sur la plateforme AGEVAL pour les formations en interne. 

 

TARIF 

 

• Pour les formations internes uniquement : « Prise en charge par l’Opérateur de Compétences (OPCO) » 

http://www.esbv.fr/

