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PLAIES ET CICATRISATION



Plaies et Cicatrisation
Pourquoi surveillance infirmière? 

Historique………

Moyen Age 1914 A nos jours



Plaies et Cicatrisation

Le cadre réglementaire

Prévention et Soins de 
plaies chroniques  
( escarre , ulcère) relèvent 
du rôle propre infirmier

Droit de prescription
liste des dispositifs 
médicaux pansements 



Plaies et Cicatrisation

En institution                     A la ville  

Parcours du patient

IDE 

IDE



Mission infirmière
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Soins 

Prescription

Suivi 

Plaies et Cicatrisation



Plaies et Cicatrisation

EvaluationEvaluation

Soins 

Prescription

Suivi 
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Evaluation

L’IDE sera en mesure 
• D’évaluer le patient porteur de plaie
• D’évaluer la plaie
• De mettre en œuvre les mesures préventives
• De reconnaitre et de détecter les signes 

d’aggravation: demande intervention médecin 
quand ça se justifie, si situation clinique qui 
dépasse ses compétences….



Évaluation de la peau péri-
lésionnelle

Évaluation des bords                           
de la plaie 

Évaluation du lit de la plaie

Evaluation de la plaie
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Evaluation de la plaie

Rouge 25%, Noir 25%, Jaune 50%
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Noir= nécrose

Jaune= fibrine 

Rouge= bourgeons 

Rose= épiderme

Recueillir schématiquement 
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Soins / Pansement 

L’IDE sera en mesure

• Soin de base : hygiène de la plaie …

• Soins spécifiques techniques :

• Détersion : Procède au débridement de la plaie 
lorsque c’est indiqué ( habilités gestuelle) 

• Pose de contention

• Pose de technologies nouvelles : TPN ( sous 
réserve de formation)  etc

• Choix du pansement primaire et secondaire

• Intervient dans démarche éducative du patient   
vise le consentement et l’implication du patient

• Documente ….
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Prescription

L’IDE sera en mesure
• Prescription Infirmière dans le cadre d’une 

prescription médicale en cours: droit de 
prescrire en l’absence d’indication contraire 
du médecin

• Devoir d’information obligatoire  au 
médecin

• Formuler prescription avec toute clarté 
nécessaire, s’assurer de la bonne 
compréhension ( double exemplaire, 

identification du prescripteur, n°inscription à l’Ordre 
des Infirmiers et n°ADELI ou nom de l’établissement 
et n°FINESS si l’infirmier est salarié d’un 
établissement)
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Prescription

L’IDE sera en mesure

• Prescrit en utilisant ses connaissances 

sur les pansements ainsi que les résultats 

probants de la littérature

• Mettre en place un protocole de soins  en 

visant la correction des facteurs de retard 

de cicatrisation  

• Etre attentif aux implications 

économiques

• Evaluer la pertinence de sa prescription 
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L’IDE sera en mesure

• Convient des modalités du suivi : effectue 

les soins périodiquement  en collaboration 

étroite avec les équipes médicales

• Assure la traçabilité par photos

• Transmet et fait le lien entre les différents 

secteurs



• Pour suivre l’évolution

• Pour plus de repères

• Plus d’efficacité

• Pour une réelle synergie

• Langage commun

• Harmonisation des pratiques

Information 
QUI DOIT 
CIRCULER!

TRANSFERT 

SECURISE 
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Relation Infirmière Pharmacien

En institution                     A la ville  

Plaies et Cicatrisation

Efficience

Essais

Dotation

Suivi

Efficience

DélivranceSuivi



La surveillance infirmière des 
plaies exige des connaissances 
et une traçabilité obligatoire 
du soin

La collaboration médicale 
exige des infos qui circulent  

Nécessité de l’implication du 
pharmacien 

Retenir…

IDE
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