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Concept des soins des plaies et cicatrisation à domicile 

Aide et Soins à Domicile de la Vallée de Tavannes et du Petit-Val 

Définition 

Le team plaies et cicatrisation à domicile de l’ASAD est composé d’une infirmière spécialisée en soins 

des plaies et d’une infirmière HES bénéficiant d’une formation continue dans le domaine des plaies et 

cicatrisation. Il fait partie du pôle de spécialistes en soins spécifiques de l’ASAD. Ces professionnelles 

offrent un accompagnement spécifique aux clientes et clients qui souffrent d’une atteinte à l’intégrité 

de la peau et / ou des muqueuses. Elles travaillent en collaboration avec les médecins hospitaliers et 

les médecins de famille. Le team de soins des plaies et cicatrisation, par son activité, favorise le 

maintien à domicile, tout en proposant des soins de qualité et un suivi rigoureux de l’évolution de la 

plaie. 

 

Public cible 

• Les personnes souffrant d’une atteinte à l’intégrité de la peau et/ou muqueuses, suite à un 

accident, un trouble vasculaire ou une intervention chirurgicale 

• Les personnes avec stomies à domicile 

 

Résumé de nos prestations 

• Evaluation des besoins par une professionnelle de l’équipe spécialisée 

• Etablissement du protocole de soins des plaies par la professionnelle de l’équipe spécialisée, 

seule ou en collaboration avec le médecin 

• Suivi régulier de l’évolution de la plaie, adaptation du protocole 

• Lien avec le médecin prescripteur 

• Consultation conseil 

• Ressource en matière de soins de la peau et muqueuses pour les équipes de soins  

 

Concept de prise en charge et accompagnement 

L’infirmière spécialiste du team plaies et cicatrisation effectue une évaluation de la plaie seule ou avec 

l’infirmière référente et établit le premier protocole de plaies, en tenant compte de l’ordre médical. 

Elle définit les consignes d’évaluation de l’évolution. 

L’équipe de soins applique le protocole. L’infirmière référente suit l’évolution de la plaie et effectue 

les réadaptations mineures nécessaires au protocole de plaies (changement de fréquence, ajout d’une 

compresse absorbante, entre autres).  
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L’infirmière spécialiste doit être consultée pour tout changement de principe actif, ou s’il y a 

détérioration de la plaie. 

L’infirmière spécialiste effectue des visites d’évaluations ponctuelles si la situation est stable. Dans les 

cas complexes, elle peut suivre la situation en continu jusqu’à ce que le protocole de plaies adéquat 

ait été établi. 

Le team exerce également une fonction pédagogique vis-à-vis des équipes de soins. A la demande des 

responsables des prestations et de la direction, il organise des formations continues à l’interne. 

Team de soins des plaies et cicatrisation 

Le team de soins des plaies et cicatrisation à domicile fait partie du pôle de spécialistes en soins 

spécifiques de l’ASAD. 

L’infirmière spécialisée et l’infirmière HES au bénéfice d’une formation continue dans le domaine des 

plaies suivent les mêmes clients et se remplacent mutuellement au besoin. 

Les membres du team se rencontrent 1 fois par mois pour échanger des expériences et évaluer la 

qualité et l’efficience de leur travail. Ces séances serviront aussi à faire le point sur les résultats 

d’utilisation d’un ou l’autre principe actif pour les soins des plaies, ainsi qu’à faire ressortir les besoins 

en formation. Les rencontres avec les représentants pharmaceutiques sont aussi effectuées par le 

team. Un PV est établi pour chaque séance sauf si la séance consiste uniquement à la discussion de 

cas. 

Les professionnelles faisant partie de ce team sont tenues de participer à minimum 1-2 jours par année 

de formation continue dans le domaine des plaies et cicatrisation. Elles sont tenues de rechercher et 

proposer à l’employeur les formations dont elles ont besoin. 

Présentation du team Plaies et Cicatrisation 

• Virginie Müller – infirmière spécialiste, CAS en soins des plaies et cicatrisation 

• Manuela Seiler – infirmière HES, formation continue (ABC des plaies, autres)  

 

 


