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OBJECTIFS  
 Connaitre et identifier les facteurs de risque d’escarre pour mettre en place une prévention efficace. 

 Optimiser la prise en charge des patients porteurs d’escarres. 

 Uniformiser les pratiques dans le cadre du parcours de soins des patients/résidents. 

 Enseigner les bonnes pratiques dans l’utilisation des pansements modernes. 

 Faire prendre conscience de l’importance et du rôle de chaque acteur de l’équipe pluriprofessionelle. 

 Sensibiliser les personnels au coût des escarres. 

 Présenter les techniques alternatives aux pansements traditionnels. 
 

PUBLIC CONCERNE 
 Infirmier Diplômé d’Etat. 

 Aide-soignant. 

 Interne. 
 

DUREE ET DATES : 2 jours à raison de 7h par jour – . 5 et 6 avril 2018
 

COUT  
420 € par personne. 
15.25 € frais de repas et collation par personne / jour. 


METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 Cours théoriques. 

 Technique de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et l’échange d’expérience. 

 Cas pratiques. 

 Présentation et test de différents matériels de décharge. 
 

PROGRAMME  
 Définitions. 

 Prévention. 

 Présentation des supports d’aide à la prévention et au traitement des escarres. 

 Le traitement : local et général. 

 La place de la télémédecine dans la prise en charge et le suivi des plaies. 

 Recommandations de l’HAS. 

 Echange et bilan de la formation. 
 

INTERVENANTS 
 Praticien hospitalier titulaire du DU Plaies et Cicatrisations. 

 Praticien Hospitalier référent Plaies et Cicatrisations. 

 Cadre de santé titulaire du DU Plaies et cicatrisation. 

 Praticien Hospitalier référent Télémédecine. 

 Cadre de santé de l’équipe opérationnelle d’hygiène. 

 Diététicien. 

 Pharmacien. 

 Infirmière Conseillère clinique en supports dynamiques. 

 Infirmière de l’EMSPG titulaire du DU Soins Palliatifs. 
 
 

BILAN ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 
 

CONTACT 
DRH - Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.30 
FORMATION@ch-bischwiller.fr   

FORMATION  
PREVENTION ET TRAITEMENT DE L’ESCARRE  

DE LA PERSONNE AGEE 
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