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APPROFONDIR SA PRATIQUE EN SOINS DE PLAIES

Intervenir en soins de plaies complexes
Cette formation s’inscrit dans une démarche de formation continue qui vise
l’amélioration des pratiques et de la gestion des soins de plaies complexes en
s’appuyant sur les pratiques exemplaires (« evidence-base medecine »). Ces
pratiques sont fondées sur les résultats probants dans le domaine et élaborées
par de nombreux organismes canadiens et internationaux.

Pour qui?
Ce microprogramme de 8 crédits, offert à temps partiel, s’adresse aux
personnes exerçant une fonction professionnelle dans le domaine de la santé
(infirmières ou infirmiers bacheliers, médecins, podiatres, diététistes
nutritionnistes, pharmaciens ou pharmaciennes, physiothérapeutes ou
ergothérapeutes) désirant développer leurs compétences dans le suivi des
patients porteurs de plaies complexes tout en reconnaissant la dimension
interdisciplinaire de cette gestion.

UNE MÉTHODE UNIQUE À L’UdeS
• Utiliser l’expertise d’enseignants en
provenance de milieux cliniques;
• Formation offerte à distance avec des
samedis en présence obligatoire au Campus
de Longueuil et un au Campus de la santé à
Sherbrooke;
• Favoriser les échanges multidisciplinaires et
le travail de collaboration entre les différents
milieux professionnels de la santé impliqués
auprès de cette clientèle;
• Utiliser différentes approches pédagogiques :
cours magistraux, présentation de situations
cliniques, ateliers et laboratoires de
simulations cliniques.

Optimiser ses compétences
L’objectif premier de ce microprogramme est d’optimiser les compétences des
professionnelles et professionnels de la santé relativement à des situations de
soins de plaies complexes.
Cette formation permettra à la participante ou au participant :
• d’élaborer un plan de traitement en fonction des facteurs qui influencent
le processus de cicatrisation des plaies;
• d’élaborer un plan de traitement en fonction de l’évaluation de la plaie
aiguë ou chronique complexe selon les recommandations des pratiques
exemplaires et les produits de soins de plaies disponibles;
• d’optimiser la gestion de cette problématique en fonction des spécificités
propres à chacun des secteurs de la santé et dans un contexte de
collaboration interprofessionnelle.

«Cette formation va me permettre de me 		
sentir plus compétente dans ma pratique
lorsque j’ai des patients nécessitant des 		
soins de plaies complexes.»
- Mira Soulière

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/cfc/microprogrammes-et-dess/
microprogrammes-de-2e-cycle/pratique-avancee-ensoins-de-plaies

2e CYCLE

Admission
Les admissions se font à l’automne au Campus de Longueuil.
Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er août.

Conditions d’admission
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de
l’Université de Sherbrooke (cf. Règlement des études).
Détenir un diplôme de 1er cycle.

Condition particulière d’admission
Exercer une fonction professionnelle du domaine de la santé (infirmière
ou infirmier bachelier, médecin, podiatre, diététiste/nutritionniste,
pharmacien ou pharmacienne, physiothérapeute ou ergothérapeute).
USherbrooke.ca/cfc/microprogrammes-et-dess/microprogrammes-de-2ecycle/pratique-avancee-en-soins-de-plaies/

Profil des études
PRINCIPES ET PRATIQUES EXEMPLAIRES EN SOINS DE PLAIES
(SDP102) 3 CRÉDITS
À titre de professionnelle ou professionnel de la santé, intégrer dans sa
pratique les savoirs les plus récents en lien avec les notions de base à
avancées de la cicatrisation des plaies. Développer des compétences à
l’égard de l’évaluation et de l’élaboration d’un plan de traitement pour
diverses plaies aiguës et chroniques basées sur les pratiques
exemplaires.

Une formation accessible
Les cours sont offerts en ligne (en direct et à
distance) à raison d’un soir/semaine. Certains cours
sont offerts les samedis en présentiel obligatoire au
Campus de Longueuil et un au Campus de la santé à
Sherbrooke pour les mises en situation clinique et
ateliers pratiques.
Cette formation est reconnue par les ordres
professionnels comme de la formation continue.

GESTION DES SOINS DES PLAIES AIGUËS ET CHRONIQUES
COMPLEXES (SDP201) 2 CRÉDITS
À titre de professionnelle ou professionnel de la santé, évaluer et
déterminer un plan de traitement plus spécialisé à la clientèle
présentant des plaies aiguës et chroniques complexes, dans les
différents secteurs de la santé : CISSS (milieu hospitalier, 1re ligne,
centre de réadaptation et centre d’hébergement). Ce cours vise aussi à
développer des compétences pour évaluer la condition de la personne et
implanter un plan de traitement pour des dermatites et des plaies
complexes.
Préalable : SDP101 ou SDP102

GESTION DES PRATIQUES EN SOINS DE PLAIES
(SDP301) 3 CRÉDITS
À titre de professionnelle ou professionnel de la santé, rehausser ses
compétences dans la gestion de situations de soins de plaies aiguës et
chroniques complexes. Ce cours vise à développer des habiletés pour
gérer, en contexte de collaboration professionnelle, les activités de
l’équipe responsable du suivi des patients avec des plaies complexes et
de divers secteurs de la santé. Ce cours vise aussi à développer des
compétences pour identifier les besoins de changements des pratiques à
caractère préventif, curatif ou palliatif dans un souci d’efficience.
Préalable : SDP201

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en mars 2019. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les
plus récentes informations.
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