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FICHE APPRENANT 

LE SOIN DES PLAIES 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Traiter une plaie 

Comment doit-on adapter le traitement aux plaies ? 

 

1.2. Préparer le matériel de soin  

Associez les photos et le matériel. 

Compresse, Necessaire retrait points, Compresse abdominale, Intrasit gel (hydrogel), Gants 

stériles, Duoderm (pansement hydrocolloïde), Aquacel (pansement hydrofibre), Allevyn 

(Pansement absorbant, mousse), Culture de plaie, Retelast (bandage de contention), Kling 

(rouleau de bandage), Epingle sterile, Melolite (gaze), Hypafix (bande adhésive, film 

transparent), Algisite (alginate), Skin-prep (protecteur cutané). 

a)    b)    c)    d)  

______________________________________________________________________________ 

 

e)    f)    g)    h)   

______________________________________________________________________________ 
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i)    j)    k)    l)   

______________________________________________________________________________ 

 

m)    n)    o)    p)  

______________________________________________________________________________ 

 

1.3. Classez maintenant le matériel dans les colonnes suivantes.  

Pansements Recouvrement du 

pansement 

Autres 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Observez le document « Le suivi des plaies ». 

Entourez les éléments présents dans le document.  

Pansements Nom du patient Diagnostic médical  

Dimension de la plaie Phases de la plaie Bords de la plaie 

Position de la plaie Facteurs associés à la plaie Stade  non déterminé  

Type de douleurs Caractéristiques des plaies Types de tissus 
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2.2. Vrai ou faux ?  

a) Au stade 2, l’exsudat peut être présent, mais peu abondant.  

b) Les muscles sont atteint au niveau 2.  

c) Il n’y a pas de douleur au stade 3 et 4.  

d) Au stade 3, le pansement est réalisé avec une mousse et de l’alginate.  

e) L’exsudat n’est pas présent au stade 4.  

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Observez le document « Préparation du lit de la plaie ». 
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Dites si les propositions suivantes sont correctes. Justifiez vos choix.  

1.1. Vous pouvez nettoyer directement la plaie.  

______________________________________________________________________________ 

1.2. Le traitement doit être expliqué au patient.  

______________________________________________________________________________ 

1.3. On évalue la plaie uniquement selon le MAESERB.  

______________________________________________________________________________ 

1.4. La plaie sera traitée différemment si c’est une plaie d’origine bactérienne ou 

infectieuse.  

______________________________________________________________________________ 
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3.2. De quelle façon une plaie peut-être bien prise en charge ?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

De quelle façon devez-vous parler à un patient avant, pendant et après un soin ? A quels 

éléments devez-vous faire attention lorsque vous vous adressez à un patient ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Faites un soin de plaie.  

Tirez une carte plaie, localisez la plaie et choisissez le matériel adéquat.  

 

 

 


