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Dans le domaine infirmier, la spécialisation en soins de plaies et cicatrisation existe 

depuis une vingtaine d’années. Retour sur l’évolution de la formation au fil du temps 

en Suisse romande et perspectives d’avenir.
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En Suisse, dans le domaine de la prise en
charge des plaies et de la cicatrisation,
des équipes interdisciplinaires évoluent
par régions linguistiques, spécifiques à
la Suisse. Raison pour laquelle il a été 
nécessaire de créer deux associations in-
terprofessionnelles distinctes dans ce do-
maine, répondant à des besoins linguis-
tiques mais également à des spécificités
régionales et culturelles. C’est ainsi que
la première association des plaies et cica-
trisation (SAfW)[1] a vu le jour en Suisse
alémanique (1997), sous l’impulsion de
son fondateur, le professeur Urs Brunner
de Zurich. Sa volonté était de fédérer un
mouvement suisse des connaissances et
compétences, en réunissant les profes-
sionnels engagés dans le domaine, à
échanger leurs savoirs et expériences. 
La barrière linguistique a inéluctablement
démontré ses effets, rendant nécessaire la
création, en 2004, d’une association fran-

cophone SAfW-Suisse Romande et en
2010 une sous-section italienne qui fait
partie de la section Suisse alémanique.
En Suisse romande, des infirmières et
infirmiers en soins généraux, parfois spé-
cialisés en stomathérapie ou en soins de
plaies et cicatrisation (formés à l’exté-
rieur de la Suisse), faisaient partie de ces
groupes d’intérêts communs, démon-
trant, au sein de leurs institutions, la né-
cessité de niveler les connaissances hété-
roclites, mais également d’harmoniser
les pratiques. Dans certaines institu-
tions, la fonction de spécialiste, spécia-
liste clinique ou référent en soins de
plaies a été développée pour répondre
aux besoins exprimés des terrains. 

Vers une dynamique nationale
Des formations de courtes durées ci-
blées au niveau cantonal par exemple,
en établissements médico-sociaux (EMS),

parfois en collaboration avec l’industrie
et annuellement lors du congrès SAfW-
Romand, ainsi que des documents de 
référence[2], sont venus renforcer ces ini-
tiatives. De nombreux spécialistes parti-
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construite avec les partenaires incon-
tournables (diététiciens, ergothérapeutes,
pédicures-podologues, psychologues,
physiothérapeutes, etc.), permettant des
initiatives de formations interdiscipli-
naires communes et/ou la découverte
d’un travail en réseau et la connaissance
de la complémentarité des rôles.

Formation certifiante
Une large concertation régionale, en
étroite collaboration avec l’association,
tout en y intégrant les recommanda-
tions internationales, a permis de
mettre sur pied une formation certi-
fiante à la Haute école de Santé (HEdS)
à Genève. Un partenariat étroit s’est
également développé avec l’industrie,
dans le but d’intégrer rapidement les
notions de développement.
A un niveau international les forma-
tions dans ce domaine évoluent entre
un niveau de diplôme, voire de master
en science avec la possibilité de faire un
doctorat dans le domaine.
Le choix de débuter en Suisse romande
par une formation certifiante visait es-
sentiellement à répondre à un besoin
des terrains, qui jusqu’alors envoyaient
leurs collaborateurs se former à ce
niveau à l’étranger.

Rétrospective: des débuts 
à ce jour
La HEdS Genève de Suisse occidentale,
a ouvert sa première formation certi-
fiante (CAS – Certificate of Advanced
Studies «Prise en charge interdiscipli-
naire des plaies et cicatrisation».) en
2005, représentant 15 crédits ECTS
(Système européen de transfert et d’ac-
cumulation de crédits) sur 12 mois se
déroulant en cours d’emploi. Ouverte à
tous professionnels médico-soignants
ayant un niveau HES ou équivalent,
cette formation demande d’avoir tra-
vaillé dans le domaine spécifique des
plaies pendant au moins deux années,
permettant ainsi l’interactivité néces-
saire et demandée lors de la formation. 
Basée sur un référentiel de compé-
tences spécifique au domaine des
plaies et de la cicatrisation, la forma-
tion a été construite avec pour objectif
l’approfondissement professionnel et 
le développement des compétences
spécifiques requises à la fonction d’ex-
pert(e) en soins de plaies et cicatrisa-
tion. Une construction modulaire5 des
savoirs scientifiques théoriques et pra-

cipaient à des congrès nationaux et in-
ternationaux et devenaient membres de
comités, tissant un important réseau
amenant de l’ouverture à des dévelop-
pements dans le domaine, déterminés à
enclencher une dynamique nationale
porteuse. D’où le rapprochement sur
certaines initiatives (création de forma-
tions certifiantes, sites…) avec le groupe
alémanique et l’initiative d’intégrer 
ensemble l’Association européenne des
plaies et cicatrisation (EWMA[3]) en 2004
à Paris, à l’occasion du 2ème Congrès
mondial des plaies et cicatrisation
(WUWHS[4]). 
Seuls quelques médecins ont démontré
de l’intérêt à participer à ce mouvement,
toutefois des liens se tissaient, notam-
ment pour construire le fondement des
associations ainsi que les cadres législa-
tifs, parmi lesquels: la tarification des
actes, le profil spécifique du spécialiste,
les référentiels de soins et l’organisation
de congrès annuels. Toutefois, peu inté-
graient les formations proposées. Paral-
lèlement, une synergie entre cantons 
romands s’est consolidée à travers l’as-
sociation, amenant une identité propre à
la Suisse romande concernant les soins
de plaies. Une ouverture s’est également
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tiques, a permis de définir une réparti-
tion équilibrée des apports théoriques
et pratiques nécessaires.

Lien entre théorie et pratique
Conçu pour stimuler la participation
active de l’étudiant, le lien entre la
théorie et la pratique est renforcé par la
participation de praticiens reconnus
(médico-soignants), dans les domaines
enseignés. Ils représentent les régions
romandes, ou viennent de l’étranger
dans le but d’amener un apport de leur
pratique, autour de cas cliniques, mais
également en proposant de nouveaux
éclairages sur ce domaine. Certains ont
pu proposer leurs idées pour enrichir la

ne

Quoi de neuf?
Formation 2017

La Journée de formation continue
consacrée aux soins de plaies aura lieu
le 8 novembre 2017. Les nouvelles
connaissances dans les soins de plaies
permettent de garantir un traitement
efficace dans les hôpitaux, les cli-
niques de réhabilitation, les maisons
de retraite mais aussi dans les soins à
domicile.

Une cicatrisation rapide et effective ne
permet pas seulement d’économiser
des frais, elle améliore aussi l’état de
santé du patient et par conséquent sa
qualité de vie.
Durant cette journée, les conférenciers
informeront sur les nouveautés dans
leurs spécialités.

Renseignements et inscriptions:
www.hesge.ch/heds/fc 

Pour pratiquer 
les soins de plaies,
les étudiants 
s’exercent d’abord
sur des pieds de
porc.
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formation, mais également en partici-
pant à des jurys d’examens et/ou au
comité scientifique, entourant la for-
mation. 
Les formations dans le domaine sont
conduites par les membres du pôle
Plaies et Cicatrisation de l’institution,

travaillant en étroite collaboration avec
des référents des terrains, dont certains
enseignent dans le cadre de la forma-
tion, renforçant le lien théorie-pratique.
Par ailleurs, cela a permis de créer des
stages pour les étudiants dans le cadre
de leur formation et de générer un port-
folio pratique[6] définissant des activités
essentielles à découvrir et valider. 
En parallèle, le pôle s’est également in-
vesti dans des activités internationales;
c’est ainsi qu’une collaboration a pu se
développer avec les Hôpitaux univer-
sitaires de Genève sur des projets
humanitaires et de formation à l’étran-
ger, notamment en Afrique (Cameroun,
Tanzanie, Maroc). Il s’agissait d’adapter
une formation basique modulaire
courte à de nouveaux contextes avec
des demandes précises, concernant par
exemple l’évaluation d’une plaie et les
transmissions pour son suivi, ainsi que
l’amélioration de l’hygiène et des soins
(nettoyage, débridement, utilisation
d’antiseptiques et de matériaux de pan-
sements). 
Chaque formation est évaluée dans le
cadre du processus qualité de l’institu-
tion. Cela permet d’ajuster et d’amélio-
rer le fonctionnement des formations,
mais également d’affiner les contenus
et d’obtenir régulièrement, depuis 2007,
une reconnaissance européenne pour la
formation certifiante et diplôme.

Harmonisation des pratiques
Une forte demande pour intégrer la for-
mation CAS a également permis de réa-
liser que des personnes n’ayant pas le
niveau pour cette formation, ni la dis-
ponibilité ni les ressources financières,
souhaitaient intégrer une formation de
base. L’ABC[7] des plaies est ainsi né

(2007) et conduit une fois par année
sous forme de trois modules espacés
d’un mois à un niveau de sensibilisa-
tion, permettant également à ceux
prévoyant d’intégrer le CAS Plaies et
Cicatrisation de s’y préparer, voire
d’éveiller l’intérêt d’autres personnes.

Une version ABC-Physio
a également été créée
pour répondre à des de-
mandes spécifiques de
ces professionnels.
Plus de dix ans de fonc-
tionnement de ces for-
mations ont permis de
former 138 étudiants au
niveau certification et

pour l’ABC (module A: 306, B: 326 et
C: 304 personnes), émanant principa-
lement des soins infirmiers des can-
tons romands. Certains soignants infir-
miers, qui ont suivi le CAS, ont depuis
ouvert des consultations ou sont réfé-
rents dans leurs institutions. La résul-
tante a été une consolidation des liens
entre cantons dans ce domaine, per-
mettant le développement d’un rôle
propre, une harmonisation des pra-
tiques et un niveau de soins optimisé,
ainsi que la reconnaissance de col-
lègues médico-soignants.
Dans une perspective de développe-
ment, un niveau diplôme (DAS) a été
initié en 2014; à ce jour, six soignants
ont obtenu ce diplôme. Développant
d’avantage les données scientifiques et
de recherche, cela a également permis
d’intégrer nos étudiants aux congrès in-

ternationaux. Les participants dévelop-
pent des compétences de réseau et de
recherche, dans un contexte extra-mu-
ros dans le cadre du congrès européen
annuel EWMA, validant une formation
modulaire (UCM)[8].
L’évolution scientifique constante dans
le domaine demande un remaniement
salutaire à la formation, conduite par
un professeur spécialisé dans le do-
maine, récemment arrivé à la HEdS Ge-
nève. 

Perspectives de développement
Depuis le printemps 2016, le pôle cica-
trisation et soins de plaies est devenu
un pilier important de la recherche au
sein de la filière soins infirmiers de la
HEdS Genève. Plusieurs projets de re-
cherche appliqués en collaboration
avec des partenaires de la pratique sur
les ulcères veineux, les plaies oncolo-
giques, voire palliatives, le pied diabé-
tique et la télémédecine sont en cours.
Ces projets se fondent sur plusieurs cri-
tères d’évaluation: améliorer la qualité
de vie des patients et de leurs proches
ou augmenter la confiance dans leurs
auto-soins ou encore réduire les réci-
dives de leurs ulcères. L’impact sur la
santé publique, et notamment sur les
facteurs économiques, est ainsi mesu-
rable. 
Conjointement, la formation en prise en
charge interdisciplinaire des plaies et ci-
catrisation a été restructurée et les ob-
jectifs réactualisés afin de renforcer un
nivelage avec l’Europe. Les résultats des
recherches du pôle Plaies et Cicatrisa-
tion ainsi que les résultats mondiaux
sont conjointement exploités dans la
formation. Un lien entre ces connais-
sances scientifiques et leur application à
la pratique clinique est proposé par l’ex-
périence de l’équipe et du professeur.

Deux voies de formation
La formation des plaies de l’HEdS est
axée sur deux voies: le programme 
bachelor et la formation post-graduée
(CAS, DAS et la formation courte ABC).

Les objectifs
pour toutes les
formations (ba-
chelor et post-
graduée), cor-
respondent aux
objectifs du ni-
veau européen. 
Au niveau des
programmes de

formation continue, les intervenants
sont de renommée nationale et interna-
tionale, rendant la connaissance de la
langue anglaise indispensable et obli-
gatoire, pour être admis à la formation. 
Le CAS permet à la personne formée de
développer un niveau de savoir-faire 
et d’être qui comprend l’acquisition de
connaissances théoriques, pratiques
mais également de devenir une per-
sonne référente, ressource, pour son
service. De plus, la personne sera  éga-
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«Une synergie entre cantons romands

s’est consolidée à travers l’association,

amenant une identité propre des soins

de plaies à la Romandie.»

«La formation en prise en charge 

interdisciplinaire a été restructurée 

et les objectifs réactualisés afin de 

renforcer un nivelage avec l’Europe.»



lement capable de mobiliser un réseau
interdisciplinaire spécifique au do-
maine.
Le savoir-faire et être est centré sur
l’évaluation globale du patient et ses
désirs, ainsi que sur ceux de leurs
proches. Le degré de complexité est à
intégrer, afin d’évaluer s’il faut en réfé-
rer à plus qualifié que soi, si nécessaire. 
Visant une prise en charge optimale,
cette formation, par la constitution
d’un savoir théorique, pratique (gestes
techniques) et d’un comportement
adapté, permet d’améliorer la qualité
des soins et l’accompagnement de la
personne. Par ailleurs, il contribue à 
garantir des résultats, autant sur le 
plan de l’adéquation de l’économicité,
qu’en respectant les lignes directives
préventives et thérapeutiques validées.
Une sensibilisation à une démarche
scientifique est également incluse à la
formation, permettant une initiation
d’application à leur pratique.
Au niveau DAS, la voie de la rigueur
scientifique avancée est privilégiée,
afin de rendre l’étudiant(e) capable
d’analyser de façon critique la prise en
charge du patient, dans son contexte.
De plus il est attendu que la personne
puisse faire des propositions d’amélio-
ration et d’implémentation de bonnes
pratiques, à un niveau institutionnel.
Elle/il sera également capable de
contribuer à la dynamique d’une
équipe interprofessionnelle, intégrant

la capacité réflexive individuelle, tout
en se positionnant dans son contexte
institutionnel. La gestation d’un projet
clinique est également attendue, ainsi
que sa planification et la présentation
des premiers résultats et impacts atten-
dus.

Conclusion
En conclusion, le niveau de la forma-
tion du pôle est parti d’une construc-
tion logique, linéaire et progressive 
de l’acquisition des connaissances et
compétences, du programme bachelor
à une continuité voulue, vers les 
formations post-graduées. L’ensemble
étant basé sur les recommandations de
bonne pratique internationales, natio-
nales et cantonales en répondant aux
besoins spécifiques des populations et
des contextes divers. 
Finalement, au niveau des soins de
plaies plus spécifiquement, un référen-
tiel des qualifications requises par rap-
port au niveau pratique sera bientôt
disponible sur le site ewma.org. Une
modulation entre le monde acadé-
mique et la pratique clinique est en
bonne voie de développement, ce qui
permettra une reconnaissance de ce
domaine scientifique tout en permet-
tant d’harmoniser et d’améliorer la
prise en charge des patients et leurs
proches.
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En collaboration avec les HUG, des formations ont
été menées à l’étranger, notamment en Tanzanie.
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