
La formation permettra aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances, de consolider des 
connaissances acquises et de développer leurs compétences en soins de plaies afin de les transférer 
dans leur milieu de travail. Par la théorie, ils augmenteront leurs habiletés à évaluer la clientèle présentant 
une plaie et seront ainsi en mesure de déterminer le plan de traitement. Par des situations cliniques 
concernant des clients présentant des plaies, ils pourront choisir et manipuler des types de produits 
et de pansements par son évaluation.

Plan de formation

BLOC � 
30 avril 2016  
Connaître la loi 90, le système tégumentaire, les 
facteurs influençant la cicatrisation et le processus 
de cicatrisation. La nutrition et la douleur. Approfondir 
l’évaluation et la préparation du lit de la plaie.

1er mai 2016  
Retour sur l’évaluation et la préparation du lit de la 
plaie. Différencier les différents types de débridement. 
Épreuves diagnostiques. Décrire les plaies chroniques.

BLOC � 
14 mai 2016
Retour sur les plaies chroniques. Décrire les plaies 
aiguës. Élaborer les indications des diverses classes 
de produits et pansements pour en faire un choix 
judicieux.

15 mai 2016  
Retour aux pansements. Bandages de compression.

BLOC � 
28-29 mai 2016 
Intégrer les connaissances théoriques par des mises 
en situation. PSTI.

Unités d’éducation continue 
Ce programme de formation est reconnu auprès de 
l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. 
Au terme de cette formation, vous recevrez 4,5 unités 
d’éducation continue.*

En fonction de leur profil personnel, les infirmières 
et les infirmiers qui s’inscrivent à ce cours doivent 
s’assurer que cette formation correspond aux attentes 
et obligations de la loi 90. Cette formation ne donne 
pas automatiquement droit aux infirmières et infirmiers 
de présenter leur dossier afin d'obtenir leur numéro 
de prescripteur auprès de l'OIIQ.
*Sur demande : possibilité d’obtenir une attestation de réussite, suivant 
une évaluation.

Nathalie Guérin, formatrice 
Chargée de cours à l’UQAC depuis 10 ans, 
Nathalie Guérin enseigne le cours de soins de plaies 
aux infirmières étudiantes depuis les 5 dernières 
années. Elle cumule 25 ans d’expérience comme 
infirmière clinicienne aux services de santé courants 
et au soutien à domicile en CLSC. Elle a développé 
ainsi une expertise pour toute clientèle présentant 
différents types de plaies. Elle est consultante en 
soins de plaies pour les infirmières du CIUSSS. 
Son engagement auprès des infirmières aspire à 
augmenter leur autonomie professionnelle.

Soins de plaies

PERFECTIONNEMENT 
pour infirmières et infirmiers

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi

F O R M A T I O N  S U R  M E S U R E  

INSCRIPTION
cesam.uqac.ca

1 877 815-1212

45 h
3 fins de semaine

De 8 h à 16 h 
à l’UQAC

Dates : 30 avril et 1er mai, 14 et 15 mai et 28 et 29 mai 2016
Coût : 285 $ par bloc 
Un minimum de 16 participants par bloc est requis pour démarrer la formation.


