
 

 

 
Traitement efficace des blessures: leçon de base 
Wound Bed Preparation – T.I.M.E. concept – Care Cycle – Recommandations 
basées sur des preuves scientifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est essentiel que le médecin puisse 
établir un diagnostic correct de la 
plaie. 
C'est la première étape fondamentale 
pour s'assurer que la plaie reçoit 
l'approche thérapeutique correcte. 
 
Pour ce faire, un cadre de pensée 
pratique est necessaire.  
Il s’agit d’un modèle de 
reconnaissance des blessures: 
Préparation du lit de plaie – T.I.M.E. -
concept et le Cycle des Soins offrent 
un cadre de pensée logique comme 
point de départ d'une approche 
holistique du patient avec sa blessure. 
 
On se concentre encore trop sur le 
choix du pansement pour la plaie et 
on ne tient pas suffisamment compte 
du type de plaie dont souffre le 
patient.  
 
Il a été scientifiquement prouvé que 
la cicatrisation des plaies, dans 
laquelle le problème des plaies est 
abordé de manière holistique, 
entraîne une augmentation drastique 
du taux de réussite de la cicatrisation. 
 
Au cours de ce cours, les experts en 
soins des plaies vous donneront 
l'aperçu nécessaire sur la guérison des 
plaies et ses caractéristiques par le 
biais d'études de cas et de discussions 
réalistes. 

But: 
▪ Apprendre à connaître le schéma de 

reconnaissance des blessures :  
▪ Préparation du lit de la plaie (WBP) - 

T.I.M.E. - Cycle de soins. 
▪ Démontrer l'importance de l'approche 

holistique du patient avec sa blessure.  
▪ Apprendre à regarder une blessure 

d'un œil critique.  
 

Groupe visé: 
Infirmières/infirmiers. 
Représentants des entreprises médicales. 

 
Contenu: 

Démonstration et discussion sur le concept 
de blessure:  
Préparation du lit de la plaie, T.I.M.E. et  
Cycle de soins. 
 
Nous veillons à un équilibre entre la partie 
théorique et les cas pratiques de notre 
pratique. 
 
Les cas peuvent être discutés de manière 
interactive. 
Si le client le souhaite, il peut nous 
proposer préalabrement (14 j) ses propres 
cas afin de les intégrer et discuter lors de la 
présentation . 
 
Nous fournirons des Hands Outs digitales. 
 

Location: 
Nous demandons à nos clients de prévoir 
une salle de réunion avec un mur blanc ou 
un écran de projection. 

 
Nous apportons un ordinateur portable et 
un beamer. 

 

Contact: 
Walter De Vleeschhouwer 
Erwin Van der Heggen 
 
info@wondkompas.be 
www.wondkompas.be 
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