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l’organisation des activités du projet wound care
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Critères de reference vers le centre de santé
• Plaie profonde

• Plaie avec fièvre(température> 37,5°c)

• Plaie large (Grand Diametre > 10cm)

• Fatigue sévère, amaigrissement ou manque

• Plaie coule du pus

d’appétit

• Plaie avec gonflement

• Apparition d’ asticots

• Plaie sent mauvais

• Apparition de ganglions

• Plaie saigne beaucoup

• Cas suspect : UB, Lèpre, Filariose L.

• Plaie localisée: visage , articulations etc
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Conseils à donner à un patient ou à un gardemalade référé vers le centre de santé
• Faire la consultation au centre de santé
• Suivre rigoureusement le traitement de l’infirmier
• Respecter les rendez-vous au centre de santé

• Avoir une bonne hygiène corporelle
• Maintenir son pansement sec et propre
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Critères d’identification des « cas SIMPLES » à
gérer à domicile
• Plaie de petite taille (GD< 5cm)
• Plaie superficielle
• Plaie avec absence d’hémorragie
• Plaie propre, rouge, ne suinte pas
• Pas de signe de danger (fièvre, gonflement, mauvaise odeur, Élargissement de
la plaie)
• Patient présente un bon état général (Absence de fatigue et d’amaigrissement)
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Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES »
à gérer à domicile
➢Garder la plaie toujours propre

• Nettoyer la plaie tous les jours si

• Nettoyer à l’eau savonneuse
elle est sale
(Kongui, Kabakrou, palmida, savon
de marseille)
• Nettoyer la plaie tous les trois jours
• Ou nettoyer avec tisane de
si elle est propre
“tchayo” / “amagnrin”tiède
• Utiliser un tissu propre et
personnel pour nettoyer la plaie

• Appliquer du beurre de karité si la
plaie est propre et si vous en avez
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Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à
gérer à domicile (suite)
• Aller au centre de santé si
apparition de signe de danger:
✓ Fièvre

✓ gonflement
✓ mauvaise odeur
✓ saignement
✓ Élargissement de la plaie

• Protéger la plaie contre les
mouches, le sable, la poussière
• Utiliser une bande ou un tissu
propre pour protéger la plaie
• Remplacer la bande ou le tissu

lorsqu’il est mouillé
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Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à
gérer à domicile (suite)
• Après le bandage, assurez-vous que vous pouvez toujours
bouger les articulations

• Mouiller le bandage au moment du retrait lorsque le bandage

colle à la plaie
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Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à
gérer à domicile (suite)
• Ne pas essayer d’assécher la plaie avec des poudres

• Ne pas utiliser savon en poudre, Détergents, Savon parfumé,
Citron, Poudres (feuilles, écorces, coquilles d’escargot), Eau
bouillante, Tisane bouillante, Sable, Gélules (Toupaye),
Comprimé écrasé, Pommade (pénicilline…)
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Critères d’identification des « cas
SUSPECTS » à gérer à domicile
• Plaie pas trop grande: grand diamètre entre 5 cm et 10 cm, sans signe
de danger
• Petite plaie sale sans signe de danger (fièvre, gonflement, mauvaise
odeur, saignement, élargissement de la plaie)
• Patient présente un bon état général
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Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS »
à gérer à domicile
➢Garder la plaie toujours propre
• Nettoyer à l’eau savonneuse (Kongui,
Kabakrou, palmida, savon de
marseille)
• Ou nettoyer avec tisane de “tchayo”
/ “amagnrin”tiède
• Utiliser un tissu propre et personnel
pour nettoyer la plaie

• Nettoyer la plaie tous les jours si elle
est sale
• Nettoyer la plaie tous les trois jours si
elle est propre
• Appliquer du beurre de karité si la
plaie est propre et si vous en avez

• Mettre une couche épaisse de tissu
propre et sec
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Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS »
à gérer à domicile (suite)
• Aller au centre de santé si
apparition de signe de danger:
✓ Fièvre

• Protéger la plaie contre les
mouches, le sable, la poussière

gonflement

• Utiliser une bande ou un tissu

✓ mauvaise odeur

propre pour protéger la plaie

✓
✓

saignement

✓ Élargissement de la plaie

• Remplacer la bande ou le tissu
lorsqu’il est mouillé
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Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS »
à gérer à domicile (suite)
• Après le bandage, assurez-vous que vous pouvez
toujours bouger les articulations

• Mouiller le bandage au moment du retrait lorsque le

bandage colle à la plaie

12

Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS »
à gérer à domicile (suite)
• Ne pas essayer d’assécher la plaie avec des poudres
• Ne pas utiliser Savon en poudre, Détergents, Savon parfumé,
Citron, Poudres (feuilles, écorces, coquilles d’escargot), Eau
bouillante, Tisane bouillante, Sable, Gélules (Toupaye), Comprimé
écrasé, Pommade (pénicilline…)
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