
Objectifs
• Identifier les facteurs anatomo-physiopathologiques favorisant l’escarre

• Identifier les différents stades de l’escarre

• Connaître les produits pansements et leur utilisation

• Etre capable d’adapter la stratégie thérapeutique dans la prévention et la prise en

charge

• Connaître le rôle de chaque soignant dans la prise en charge des escarres et la

prévention

• Mettre en place un référentiel commun de protocole, de prévention et de soins

d’escarres

Module 1

• Définir l’escarre :

� La physiopathologie de l’escarre

� Les différents stades

� La topographie de l’escarre

� Les facteurs de risques extrinsèques et intrinsèques

� Evaluer les risques

� Epidémiologie

Module 2

• La prévention de l’escarre :

� Diminuer les pressions : La mobilisation du patient et programme de

mobilisation, Supports, La kinésithérapie

� Observation de l’état cutané

� L’hygiène corporelle

� Les effleurages

� L’éducation

� La démarche de traçabilité

� Elaborer des protocoles : Elaboration d’un protocole de prévention propre à

l’établissement

Module 3

• Prendre en charge l’escarre constituée:

� Traitement local : L’évaluation de la plaie, Infection, Nettoyage de la plaie, Les

différents pansements, Stratégie traitement local/stades, La TPN, La chirurgie

� Traitement général : Généralités, La dénutrition, La prise en charge de la

douleur : organisation des soins et mise en place d’un traitement adapté

Programme de la formation

Modalités pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situations et études de cas

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Personnel soignant

Prérequis
Aucun

Intervenant
Infirmier Diplômé d’Etat – D.U Plaies brûlures et

cicatrisation

Durée 
2 jours (14h) en présentiel

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
530 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

PREVENTION DES ESCARRES


