
 

 
 

Orientations prioritaires DPC : 
� Infirmier : 

− Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes 
� Infirmier de bloc opératoire : 

− Installation chirurgicale du patient au bloc opératoire 
�  Aide-soignant : 

− L'aide soignante et l'infirmière : travailler en collaboration 

− Les soins palliatifs : rôle de l'aide soignant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE THEORIQUE 

- Données épidémiologiques 
- Physiopathologie / Facteurs de risque 
- Evaluation du risque (les échelles, les outils institutionnels) 
- Les moyens de prévention 

PARTIE PRATIQUE 

- Les supports de prévention 
- Démonstration, utilisation de matériel 
- Analyse de situation 

EVALUATION DE LA FORMATION 

- questionnaire de pré formation 
- questionnaire post formation 

����  L’escarre :  

Démarche préventive 
En cours de validation par l’agence DPC 

 

Durée de la formation : 1 jour 

Dates : 2 juin 2020 

Nombre de participants : 15 personnes 
maximum par session 

Tarif : 140 € par participant 

CONTEXTE : 
 

La prévalence des escarres est évaluée à prés de 9% des patients. Parmi celles-ci, et selon les études, jusqu’à 50% sont 
acquises en cours d’hospitalisation. 
Leurs conséquences sont documentées en termes de : 
 

- Qualité des soins, notamment des personnes âgées : augmentation du risque relatif de décès, souffrance, 
détérioration du niveau d’autonomie 

- Surcoût : allongement de la durée de séjour, accroissement de la charge en soin, coût des traitements 
 

Cette formation a pour but d’actualiser les connaissances de chaque participant dans une perspective systémique, en termes 
de prévention et de soins d’escarre. 
 

INTERVENANTS : 
• IDE Formatrice, titulaire d’un DU de plaies et cicatrisation 

• Médecin gériatre, ergothérapeute  
 

OBJECTIFS : 
• Connaître les facteurs 

physiopathologiques qui 

favorisent la survenue 

d’escarre 

• Connaître et appliquer les 

interventions clés de la 

prévention d’escarre 

• Réfléchir sur ses pratiques 

professionnelles 

• Utiliser les outils 

institutionnels 

 

PUBLICS CONCERNÉS : 
 

• Infirmier (e) 

• Aide-soignant (e) 

• Aide médico-psychologique 

• Infirmier de bloc 

 

CONTENU : 
 

La formation est basée sur : 
• Une pédagogie active et 

participative favorisant les 

échanges ainsi que les 

discussions entre les 

participants à partir de 

leurs expériences 

• Alternance d’apports 

théoriques et de situations 

concrètes 
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