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Introduction
En 2014, une commission « escarres, plaies et cicatrisation » pluridisciplinaire ayant pour mission d’élaborer des procédures de
prévention et de traitement des plaies et de développer la formation des soignants, a été créée. Dans ce contexte, un financement
a été accordé pour l’inscription d’un préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) au DU plaies et cicatrisation afin de
positionner la pharmacie au cœur de cette dynamique.

Objectif du travail
Réaliser un état des lieux des connaissances, concernant
les plaies chroniques 2 ans après la mise en place des
premières formations institutionnelles, afin de proposer
des outils adaptés à leurs besoins.

Méthodologie
Un questionnaire composé de 26 questions ouvertes,
fermées ou mixtes a été proposé pendant la relève, aux
IDE des services de Gériatrie et de Médecine.
Il est composé de 3 parties :
- Les connaissances générales sur les plaies et la
cicatrisation (15 questions),
- les pansements (2 questions)
- la formation (9 questions).

Résultats
52 IDE ont été interrogés : 32 en unités de Médecine et 20 en
unité de Gériatrie.
• La partie « connaissances générales » : une bonne maîtrise
de la prévention des plaies (85% des IDE) mais une
définition de la chronicisation moins bien acquise (38% des
IDE).
• La partie « pansements » : une disparité de connaissance
en fonction du type de service. Une majorité d’IDE a
insisté sur les difficultés rencontrées lors d’une évolution
défavorable de la plaie, 87% souhaiteraient une aide au
choix du pansement en fonction du stade de cicatrisation.
• la partie « formation » : 50% des IDE sont diplômés
depuis moins de 4 ans, seulement 19% ont participé à des
formations après leur cursus initial, et 80% sont
demandeurs de formation.
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Conclusion
Ce travail est le fruit d’une collaboration entre IDE et PPH référents plaies et cicatrisation et montre l’intérêt de l’application
d’une formation théorique. Ce travail pourrait être étendu aux plaies aiguës.

