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Une bonne piqûre de rappels nursing : 

Prévention et soins de plaie ; le diabète, les bonnes pratiques 

Lundi 12 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Personnels travaillant en institution de soins ou à domicile : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux. 

Objectifs 

 Sensibiliser les équipes sur l’importance de l’observation de plaies. 

 Utiliser le principe T.I.M.E pour un meilleur choix de traitement. 

 Revoir les nouveaux types de pansements. 

 Découvrir un exemple de protocole de pansements. 

 S’exercer à proposer un pansement en fonction du type de plaie Revoir les particularités du diabète chez 

la personne âgée. 

 Améliorer les compétences pour une prise en charge adaptée à la personne âgée pour préserver la qualité 

et le confort de vie. 

 Aborder les différentes recommandations en matière de prévention, dépistage, glycémie, traitement, 

plaies diabétiques. 

Programme 

 Rappels : plaie chronique, l’escarre, la prévention 

 L’observation de la plaie 

 Le concept T.I.M.E. (+D) 

 Les familles de pansements actifs 

 Critères de réflexion ; exercices 

 Particularités du diabète chez la PA : facteurs favorisants, complications 

 Aspects pratiques du traitement médicamenteux 

 Prise en charge de la PA diabétique : nutrition et diététique, hygiène, soins de pédicure et podologie, soin de plaie 

 L’hypoglycémie chez la PA 

 Rappels des bonnes pratiques techniques 

Méthodologie 

Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe. 

Formateur 

Gaëtan Guarneri, infirmier gradué maître de formation pratique en école de soins infirmiers, conseiller en pédagogie. 

En pratique 

 Date : lundi 12 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/ 
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