Formation Plaies
Savoir - Savoir être - Savoir faire

Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 11 octobre 2018
08h30 - 16h45

Général

La prise en charge de plaies chroniques nécessite des compétences particulières. L’accès
aux recommandations de bonnes pratiques est facile, ces dernières fleurissent. Le savoir
seul ne suffit cependant pas pour pratiquer de façon efficace et efficiente, il faut lui ajouter
le savoir-être (attitude dans la pratique professionnelle) et le savoir-faire.
Ce dernier regroupe l’ensemble des techniques, méthodes, procédures et protocoles associés
aux tâches selon les situations de travail. Ces gestes essentiels à la pratique autonome du
soin de plaies sont parfois négligés par manque de formation.
Les intervenants de ce jour vous inciteront à améliorer votre habileté au travers d’ateliers
pratiques. Vous allez ainsi développer votre savoir-faire dans la technique de débridement
de plaie, condition sine qua non pour permettre une cicatrisation, dans la résolution de problématiques en lien avec une TPN, et dans la mesure d’index de pression systolique (IPS),
essentiel dans le dépistage des pathologies artérielles.
Vous pourrez ainsi tout au long de la journée consolider votre savoir-faire, ou en ajouter, et
par là-même augmenter vos compétences dans la prise en charge de plaies chroniques.
Objectifs :
 réviser les connaissances théoriques en rapport avec les gestes de base de la prise en
charge des plaies chroniques (savoir)
 échanger avec experts et participants et améliorer son réseau (savoir-être)
 exercer ces gestes simples et ciblés en pratique (savoir-faire)
Public cible
Tout professionnel de la santé (médecin, infirmier(ère), ASSC, aide-soignant(e)).
Intervenants
 Dr Xavier Jordan | Médecin chef | Service de réadaptation en paraplégie, CRR Sion.
 Dr Maria Iakova | Médecin-associé | Service de réadaptation de l'appareil locomoteur,
CRR Sion.
 Mme Claire Guesney | Infirmière, CAS plaies et cicatrisation | CRR Sion.
 Mme Michela Piscitelli | Infirmière clinicienne | CRR Sion.
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Programme

Jeudi 11 octobre 2018
08h30 - 09h00
Café d'accueil
		
09h00 - 09h15
Accueil
		
Dr Xavier Jordan
09h15 - 10h15
Dépistage précoce de l'artériopathie 				
		Mme Claire Guesney
10h15 - 10h30

Pause

10h30 - 11h30
Débridement de plaies : Pic et Pioche				
		Dr Maria Iakova
11h30 - 12h15
TPN by TPN							
		
Thérapie par Pression Négative by Theory, Practice & Network
		Dr Xavier Jordan
12h15 - 13h15

Pause de midi

13h15 - 16h30
		
		
		

Ateliers			 					
- l'index de pression de cheville					
- technique de débridement de plaie				
- résolution de problèmatique en lien avec une TPN

16h30 - 16h45

Conclusion de la journée
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Informations et plan d'accès
Inscriptions

Crédits de formation

Sur le site internet :

SSMIG : 6

www.crr-suva.ch/plaies18
Délai d'inscription :
1er octobre 2018
Frais de cours :
CHF 70.- (incluant matériel de cours, pauses
et repas, parking).
Votre paiement confirme votre inscription
et est à verser avant le 3 octobre 2018 sur
le compte :

Informations
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch
Transports
Nous vous recommandons de privilégier les
transports publics (bus S2 au départ de la
gare de Sion).

Suva-Clinique romande de réadaptation
Banque Cantonale du Valais, Sion
IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9
BIC : BCVSCH2LXXX
Réf : Nom + plaies18

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
Téléphone +41 27 603 30 30
Télécopie +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
www.facebook.com/crr.suva
www.twitter.com/crr_suva

Avec l'aimable soutien de

